
         le 23 juillet 2018 

RECRUTEMENT ATTACHE 

Responsable Ressources Humaines et Finances   

 

La Communauté de Communes des Marches du Velay Rochebaron (31.000 habitants – 14 

communes) recrute un attaché territorial (titulaire ou contractuel) en charge des « RH et Finances». 

Sous l’autorité du DGS :  

Ressources Humaines : 

*Encadrer et organiser le service. 
*Garantir le respect de la règlementation juridique dans l'exercice des missions du service (paie, 
retraite, carrière, absentéisme) et de la mise en œuvre des procédures internes et transversales. 
*Assurer la fiabilité juridique des actes administratifs et le respect des délais. 
*Participer aux projets en lien avec une problématique de ressources humaines et être force de 
propositions auprès du dgs 
 
Finances – Marchés publics :  
* Assurer la gestion financière et budgétaire (15 budgets) ; 
* Réaliser la préparation budgétaire 
* Mener, suivre et contrôler l'exécution budgétaire  
* Proposer une expertise technique et accompagner les services dans l'exécution de leur budget 
* Assurer un reporting auprès du Dgs 
* Gestion de la dette 
* Piloter conjointement la programmation des investissements et mettre en œuvre un plan 
pluriannuel d'investissements 
* Identifier les dispositifs de financements (Europe, Etat, Région, Département...) mobilisables dans 
le cadre des projets portés par la communauté de communes.  
* Expérience en marchés publics 

 

Profil recherché : 

* Bac + 5 Management des collectivités locales / Finances locales et Ressources Humaines 

* Sens de l'organisation et esprit d'initiative. 
Capacités d'analyse juridique et de conduite de projets. 
Sens des relations humaines et de la négociation. 
Discrétion et respect de la confidentialité. 

 



 

* Capacité à travailler en transversalité et à être force de proposition.  

Excellentes connaissances RH 
Maitrise des règles de comptabilité publique (comptabilités M14 et M4). 
Connaissance des marchés publics et des différents modes de gestion.  

Savoir effectuer des analyses rétrospectives, prospectives et fiscales. 
 

Rémunération 

Complet 35h hebdomadaire 

Rémunération + régime indemnitaire + ticket restaurant + CNAS 

 

Merci d’adresser lettre de candidature, CV, photo avant le 1er octobre 2018 à M le Président – 

Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron – ZA La Borie 1 – 9 rue de l’Epée – 

43120 Monistrol sur Loire 

Contact : Pascal ROMEAS – DGS - 04 71 61 74 34 – promeas@marchesduvelayrochebaron.fr 

 


