OFRRE D’EMPLOI
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 100 000 habitants, 200 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman

recrute

UN(E) DIRECTEUR DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE
(H/F)
(Cadre d’emploi des attachés territoriaux par voie statutaire ou contractuelle – Catégorie A)
Sous l’autorité du Président, du directeur général des services et en lien fonctionnel direct avec la 1ère VicePrésidente en charge des finances et de la prospective, vous concevez et participez à la mise en œuvre de la
stratégie budgétaire et financière de la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex adaptée à ses priorités et
à ses contraintes.
Vous faites partie de l’équipe de direction générale.
Expert, vous éclairez la prise de décision des élus et les conseillez dans la préparation et l’exécution budgétaires.
Vous pilotez la prospective budgétaire et dans ce cadre, réalisez les analyses financières et fiscales afin de
proposer des stratégies de pilotage.
Vous êtes en charge de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi de la politique budgétaire et financière
de la collectivité. Vous êtes garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation,
d'exécution et de contrôle du budget de l'administration.
Vous animez et coordonnez l’équipe du service finances.

MISSIONS :
 Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité : réaliser

des diagnostics financiers et mesurer les incidences des évolutions politiques et juridiques sur la politique
financière de la collectivité.
 En qualité d'expert financier apporter un conseil aux élus dans la prospective budgétaire et dans la

préparation et l'exécution du budget principal et des budgets annexes.
 Proposer des stratégies de pilotage : préparation du DOB, scenarii budgétaires et gestion du calendrier

budgétaire et des différentes phases de réalisation.
 Mettre en œuvre le budget pour les différents services, garantir la fiabilité et la sécurité des procédures

budgétaires, la préparation, l'exécution et le contrôle du budget.
 Coordonner la réalisation de tableaux de bord du suivi budgétaire.
 Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives : interpréter les résultats de l’analyse, définir

des ratios prudentiels, définir les marges d’autofinancement et libérer les marges de manœuvres financières,
analyser et proposer des montages financiers pertinents.
 Analyser et proposer des montages financiers autour des dispositifs fiscaux (TVA, FCTVA, impôts locaux, …).
 Analyser les éléments financiers intervenant dans le coût et la tarification des services publics
 Gérer la dette et la trésorerie : élaborer une stratégie et superviser la gestion.
 Analyser les différents mécanismes de péréquation et de compensation (FPIC, attributions de compensations)

 Rechercher tous les modes de financement et de subventions possibles auprès des partenaires (État, Région,

Département, …).
 Accompagner les organismes satellites et vérifier la cohérence budgétaire avec l’agglomération (dette

garantie, subventions, moyens financiers, …).
 Fiabiliser les recettes, animer et piloter la fonction financière déconcentrée auprès des services et des

régisseurs
 Participer à la mise en œuvre de la politique de mutualisation intercommunale
 Animer et coordonner l’équipe placée sous votre responsabilité

PROFIL :
 De formation supérieure en comptabilité ou finances publiques, vous avez une expérience actée en gestion








financière en collectivités locales et maitrisez les règles de la comptabilité publique (M57), la règlementation
fiscale et les lois de finances.
Votre capacité de vision globale des finances d’une collectivité vous permet de proposer des analyses
financières et des scénarios adaptés aux élus et à la direction, que ce soit dans l’élaboration du budget, la
gestion de la trésorerie et de la dette.
Ouvert au travail en équipe et en mode projet, vous êtes pédagogue et avez à cœur de partager votre culture
financière avec les opérationnels et les élus.
Rigoureux dans vos analyses et méthodique dans le suivi de vos dossiers, vous maitrisez les outils de logiciels
associés à votre métier et organisez votre travail et celui de votre équipe dans un souci d’efficacité et
d’optimisation.
Discret et disponible, vous êtes apprécié pour vos qualités relationnelles et votre sens du service public.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
 Poste à pourvoir au 1er Décembre 2022
 Temps complet
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP)
 Avantages : supplément familial de traitement – chèques déjeuner – participation mutuelle santé – prise en

charge de la prévoyance – véhicule de service – COS/CNAS
 Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) par courriel à rh@paysdegexagglo.fr
 Renseignements auprès de Brigitte TOURNIER, DRH, Directrice des Ressources Humaines

