
 
La Communauté de Communes 
« Le Tonnerrois en Bourgogne » 

Recrute  
Sa/Son responsable Finances 

 
 

 
 

LA COLLECTIVITE : 
 
La Communauté de communes « Le Tonnerrois en Bourgogne » est composée de 52 communes pour 16 000 
habitants.  
Elle offre un cadre de vie privilégié, bien desservie (1h30 de Paris, 1h de Dijon en train, ou encore 30 minutes 
en voiture d’Auxerre). Les bureaux se trouvent à quelques mètres de la Gare de Tonnerre.  
Créée en 2014 suite à la fusion de 2 intercommunalités, la collectivité se caractérise par un fort niveau 
d’intégration lié aux compétences exercées (CIF de 50%) et verra la concrétisation de projets innovants dans 
les mois et années à venir (Cité Educative et Artistique, Institut Supérieur du Numérique, Projet Alimentaire 
de territoire, carte scolaire…). 
 
En tant que Responsable du Pôle « Moyens », sous l’autorité du Directeur Général des Services, en lien étroit 
avec la Présidente, vos principales missions sont les suivantes : 
 
Management : 
Vous êtes en charge de l’animation et du management de votre équipe directe : 4 personnes en comptabilité ; 
Vous faites partie du Comité de Direction composé de 6 chefs de pôles (RH – Moyens – Services à la population 
– Aménagement- Communication – Technique et Patrimoine) ; 
Vous planifiez les activités en fonction des contraintes de service et rendez compte de l’activité du service ; 
Vous mettez en place et/ou faites évoluer les tableaux de bords en fonction des besoins de la Direction ; 
Sur demande, vous pouvez être amené à assister les élus et le DGS aux instances communautaires (COMEX, 
Bureau ou Conseil Communautaire) ; 
 
Finances et Gestion budgétaire :  
Vous assurez une veille réglementaire et technique ; 
Vous réalisez des études financières et élaborez des stratégies financières et prospectives pluriannuelles ; 
Vous assistez et conseillez les élus sur les questions budgétaires en lien avec le DGS, et êtes en capacité d’être 
force de proposition ; 
Vous proposez des stratégies de pilotage, réalisez des analyses prospectives et rétrospectives ; 
Vous assurez la planification pluriannuelle des investissements et du budget ; 
Vous définissez les marges et libérez des marges de manœuvre ; 
Vous suivez les grands équilibres budgétaires, la gestion de la dette et de la trésorerie ; 
Vous mettez en place d’un contrôle de gestion ; 
Vous préparez, mettez en œuvre et suivez toutes les étapes budgétaires (DOB, BP, BS, DM) ; 
Vous élaborez des dossiers de demandes de subventions et de financements, coordonnez et assurez le suivi 
des versements. 
Vous gérez la partie financière des Marchés Publics 
Vous serez à mener comme projet important immédiat de suivre et mettre en œuvre la CLECT (la commission 
locale d'évaluation des charges transférées) ; 
 
 
 
 



 

PROFIL : 
 
De formation supérieure en Finances publiques, en particulier des collectivités territoriales, vous maîtrisez les 
règles de la comptabilité publique.  
Votre parcours, vos expériences ou vos formations complémentaires vous ont permis d’avoir un bagage solide 
juridique et financier. 
Des compétences en Marchés Publics seraient appréciées. 
 
Doté(e) d’un excellent relationnel, d’un sens de l’écoute et de conseil, vous disposez d’une solide culture 
territoriale, vous aimez travailler en partenariat et en transversalité avec l’ensemble des services ; Vous savez 
être un support pour vos collègues et savez travailler en collaboration avec les élus.  

 
Recrutement immédiat /possibilité d’entretiens anticipés 
Date limite de candidature : 29 mars 2021 
Attaché territorial ou Contractuel  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation contrat garantie perte de salaire, tickets 
restaurant et CNAS 
Possibilité de télétravail 
Possibilité d’un Compte Epargne Temps 
12 jours de RTT forfaitaire / an 
 
Pour candidater, un CV et une lettre de motivation sont à adresser à : Madame la Présidente par mail à 
l’adresse suivante : rh1@ccltb.fr 
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