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I - LA STRUCTURE 

 

Intercommunalité de près de 100 000 habitants -  Ouest de la France 

 

 

II – LE POSTE A POURVOIR 

 

Intitulé : Directeur des finances de la prospective et du contrôle de gestion H/F 

 

 

Description du poste 

 

Collaborateur direct du DGS et en lien avec le Président et la Vice-Présidente en charge des finances et de 
l’administration, vous faites partie de l’équipe de direction et assurez la gestion et le pilotage stratégique du service 
financier. 
 

A ce titre, vos missions sont les suivantes : 
 

 Vous participez au collectif de direction générale et contribuez, au-delà des domaines d’intervention de votre 
direction, à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre, 

 Vous piloter la création d’une direction des finances, de la prospective et du contrôle de gestion adaptée aux 
enjeux et objectifs de l’intercommunalité et managez les services de votre direction, composés de 14 agents, 

 Vous définissez et mettez en œuvre la stratégie financière de la collectivité. Vous optimisez les ressources 
financières et proposez des améliorations dans les procédures comptables ou administratives, 

 Vous développez et mettez en place des outils d’aide à la décision auprès de la direction générale et des élus, 

 Vous élaborez l’ensemble des procédures budgétaires et contrôlez leur exécution,  

 Vous suivez l’évolution des règles financières, fiscales et comptables vous permettant d’optimiser 
l’application de la réglementation, 

 Vous représentez la collectivité dans les relations avec ses partenaires ainsi que les services comptables et 
financiers de l’Etat, et participez à l’animation de la conférence des secrétaires généraux et directeurs 
généraux des services des communes du territoire 

 
 

III – LE PROFIL DU CANDIDAT 

 

Professionnel de la gestion publique locale, vous en maîtrisez le cadre réglementaire et avez exercé des fonctions 
équivalentes avec succès. 

Votre rigueur, votre capacité à anticiper et à formuler des préconisations constituent des atouts pour réussir dans 
cette fonction qui exige un esprit novateur, une aptitude managériale et des qualités relationnelles. 

Vos capacités d’adaptation et d’organisation seront de solides atouts pour réussir dans cette fonction. 

 


