
 
 

Directeur(trice) Financier(ère) 
Creuse Confluence, dynamique Communauté de Communes de 17 000 habitants, située au nord-est de la Creuse 
recherche, dans le cadre de son développement, son Directeur Financier. 

Le poste proposé 

Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, en lien avec élus et les partenaires, vous : 

• participez à la définition et à la mise en œuvre budgétaire et financière de la Collectivité 
• travaillez sur la prospective financière de la collectivité 
• êtes le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires de préparation, d'exécution et de 

contrôle du budget 
• organisez et supervisez les marchés publics, afin de garantir le respect des procédures 
• assurez le management opérationnel du Pôle Finances & Marchés 

 
 
Vos Missions 

 
Participation à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en œuvre 

• Réaliser un diagnostic financier des services de la collectivité, en coût global 
• Analyser les évolutions (juridiques, politiques) et leurs incidences sur la politique financière de la collectivité 

 
Élaboration du budget principal et des budgets annexes 

• Préparer des scénarios d'élaboration et de réalisation budgétaire 
• Gérer les différentes phases du budget de la communauté 
• Travailler sur l’évolution des attributions de compensation et élaborer le rapport de la CLECT 
• Déterminer une organisation, des étapes et un calendrier budgétaire cohérent 

 
Mise en œuvre des budgets pour l'ensemble des services 

• S’assurer de la bonne organisation des processus internes et les optimiser au besoin (processus de 
commandes, contrôle …) 

• Vérifier la fiabilité et la cohérence des opérations 
• Définir des seuils d'alerte 
• Coordonner la réalisation des tableaux de bord de suivi budgétaire 
• Rédaction des délibérations et des conventions en lien avec le pôle 

 
Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives 

• Créer des rapports financiers et documents fiables 
• Anticiper sur les besoins et contraintes de la gestion prévisionnelle 
• Interpréter les résultats de l'analyse 
• Comparer les résultats à des collectivités similaires 
• Définir des ratios prudentiels partagés 
• Définir les marges d'autofinancement et libérer des marges de manœuvre financières 
• Analyser les éléments financiers intervenant dans le coût et la tarification des services publics 

 
Gestion de la dette et de la trésorerie 

• Élaboration de stratégie de gestion de la dette 



 
 

• Superviser la gestion de la dette et la trésorerie 
 

Gestion des marchés publics 

• Organiser la mise en œuvre des marchés publics en coopération avec les techniciens (choix de la procédure, 
rédaction des clauses administratives, publication, organisation de l’analyse et de la sélection) 

• Contrôler les contrats 
• Gérer les notifications avec les agents du service 
• S’assurer de l’archivage des différentes pièces justificatives 

Pilotage de la commission « Patrimoine & Energies » 

• Maintenir à jour la liste du patrimoine de la collectivité et définir les modalités d’entretien et éventuels 
contrats inhérents. 

• En lien l’élu référent, travailler sur la stratégie du territoire en matière d’énergies renouvelables 

Gestion de l’équipe du Pôle Finances 

• Manager une petite équipe au quotidien (3 personnes) 

 

Profil recherché 

De formation supérieure en comptabilité et/ou finances publiques, vous maîtrisez les règles budgétaires et comptables 
(M14), ainsi que la réglementation relative à la trésorerie et à la dette. Vous avez de bonnes connaissances sur la 
fonction publique territoriale, les finances locales, les marchés publics. 
Vous justifiez d'une réelle aptitude au management et au travail collaboratif et êtes doté(e) de qualités d'analyse et 
de synthèse. 
Vous appréciez le milieu rural. 
 
Au-delà des outils bureautiques habituels, la connaissance du logiciel CERIG serait appréciée. Une expérience de  5 ans 
sur un poste similaire est demandée. 
 

Type d’emploi 

• Emploi d’Attaché. 
• Temps plein : 35h00. 
• Rémunération : selon profil (régime indiciaire + régime indemnitaire) 
• Poste base à Evaux-Les-Bains 
• Possibilité d’un premier contrat sous forme de CDD si nécessaire (à défaut de fonctionnaire titulaire). 

Merci d’adresser votre candidature par courriel à : rh@creuseconfluence.com avant le 18 juillet 2021. 

 

A propos de Creuse Confluence 

Au nord-est de la Creuse, à la croisée des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val-de-Loire, Creuse 
Confluence se singularise par un cadre de vie agréable et un dynamisme économique soutenu, grâce à l’implantation de plusieurs 
entreprises d’envergure nationale. Elle propose également de nombreux points d’attrait touristiques, itinéraires de randonnée, 
VTT, ainsi qu’un complexe thermal. 

Creuse Confluence, c’est une communauté de 42 communes et une équipe de 91 agents au service du territoire.  
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