
Directeur des Ressources
Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de Communes C ur Côte Fleurie
12, rue robert fossorier - b.p.30086
14800Deauville
Référence : O014220400620046
Date de publication de l'offre : 17/08/2022
Date limite de candidature : 31/08/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Finances - RH

Lieu de travail :

Lieu de travail :
12, rue robert fossorier - b.p.30086
14800 Deauville

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Famille de métier : Finances > Direction de la gestion financière
Métier(s) : Directeur ou directrice financier

Descriptif de l'emploi :
La communauté de communes Cœur Côte Fleurie regroupe 12 communes touristiques qui comptent de 20 000 à
120 000 habitants en pleine saison. Exerçant des compétences clefs pour le territoire en matière d'aménagement,
d'urbanisme, de développement économique et touristique mais également en matière de politiques
environnementales (gestion des déchets, de l'eau et de l'assainissement), la communauté de communes est
reconnue pour son professionnalisme, sa rigueur et l'agilité dont elle fait preuve pour répondre aux attentes du
territoire. Avec des effectifs contenus, sa direction générale resserrée, la collectivité fait la promotion de la
responsabilisation de ses cadres et de leur autonomie.
Rattaché(e) au Directeur Général des Services, vous pilotez deux fonctions stratégiques pour la collectivité avec
l'encadrement du service Finances et le service Ressources Humaines. Garant(e) de la bonne gestion financière et
budgétaire de la collectivité, vous sécurisez l'ensemble des processus et permettez la bonne réalisation des projets
du mandat. Avec votre responsable des Ressources Humaines, vous favorisez l'adaptation des moyens aux enjeux
de la collectivité et la bonne mise en œuvre de sa politique RH.

Profil recherché :
Issu(e) d'une formation supérieure idéalement en droit public ou en gestion financière des collectivités locales, vous
justifiez d'une expérience confirmée dans le pilotage financier et la gestion budgétaire d'une structure publique.
Rigoureux(se), autonome, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre investissement et votre
capacité à prendre en charge des dossiers stratégiques comme des dossiers opérationnels nécessaires au bon
fonctionnement de l'établissement.

Missions :
Rattaché(e) au Directeur Général des Services et au sein du collectif de direction générale de la collectivité, vous
participez à la définition des orientations stratégiques de la communauté de communes et vous garantissez la
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bonne réalisation des actions de réalisation du projet de territoire en pilotant la gestion financière et budgétaire de
l'établissement.

Vous pilotez l'élaboration des différents budgets de l'intercommunalité en lien étroit avec les autres directions et
vous en assurez la bonne exécution. Vous portez les actions d'optimisation des ressources fiscales et financières,
suivez la gestion active de la dette et de la trésorerie et alimentez les outils d'évaluation des politiques publiques.

Vous encadrez directement les agents du service finances en organisant et contrôlant les actes de gestion
budgétaire et comptable et vous contribuez à l'amélioration des outils de reporting et le logiciel financier.

En lien avec la responsable du service Ressources Humaines, vous assurez la mise en œuvre de la politique RH de
la collectivité et l'adaptation des moyens de la communauté de communes aux évolutions des modalités de gestion
des compétences intercommunales et des transferts de compétences.

Au titre des activités complémentaires confiées aux cadres de la collectivité, vous supervisez les régies, les cartes
achat, les contrats d'assurance ainsi que la gestion administrative des véhicules administratifs.

Vous participez à la représentation de la collectivité auprès de ses partenaires et vous assurez une veille sur les
évolutions de la réglementation pouvant avoir un impact sur le fonctionnement de la collectivité.

Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire, RIFSEEP (IFSE + CIA), adhésion
CNAS, participation aux contrats de mutuelle et de prévoyance labellisés, chèques déjeuner.

Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur Le Président de la Communauté de
Communes Coeur Côte Fleurie
12, rue Robert Fossorier - B.P.30086
14803 DEAUVILLE CEDEX
ou par courriel à : recrutement@coeurcotefleurie.org
Téléphone collectivité : 02 31 88 90 52
Adresse e-mail : recrutement@coeurcotefleurie.org
Lien de publication : www.coeurcotefleurie.org
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