RECRUTEMENT
La Communauté Lesneven Côte des Légendes
recrute un responsable finances (H/F).
Cadre d’emploi : rédacteur
Poste à pourvoir au 1er avril 2019 / Date limite de candidature : 18 janvier 2019
Motif du recrutement : création d’un emploi
Missions principales
Sous l’autorité de la directrice du pôle ressources, vous serez chargé de :
 Assurer la préparation et l'exécution du budget et les procédures budgétaires, la gestion de la
dette et des garanties d'emprunts, le suivi de la fiscalité et des ressources.
 Gérer financièrement les marchés publics d’assistance à maîtrise d’ouvrage (après notification).
 Participer à la réalisation des analyses, études financières et fiscales, la proposition de
stratégies et l’élaboration de tableaux de bord financiers, en lien avec la directrice de pôle
Activités principales
Préparation du budget, élaboration et suivi
 Bâtir une procédure budgétaire et la mettre en œuvre
 Participer à l'élaboration des prévisions budgétaires
 Suivre l'exécution budgétaire et rectifier les écarts entre prévisionnel et réalisé
Planification pluriannuelle des investissements et du budget
 Élaborer des plannings de financement et d'investissement
Gestion de la dette et de la trésorerie
 Analyser les évolutions du marché financier et anticiper l'évolution de la situation financière
de la collectivité (dépenses de fonctionnement, dette, etc.)
 Analyser les évolutions de trésorerie
 Définir les volumes de financement par emprunt
 Analyser et sélectionner les propositions bancaires en matière de trésorerie et d'emprunt
 Minorer les coûts financiers par une trésorerie minimale et la gestion de l'encours
Gestion et analyse administrative des garanties d'emprunts
 Présenter les demandes de garantie après analyse à l'organe délibérant
 Analyser la situation financière des demandeurs de garantie ou de caution
Exécution financière et comptable des marchés publics d’assistance à maîtrise d’ouvrage (après
notification)
 Préparer le mandatement des acomptes et des avances
 Vérifier les factures et situations
 Organiser et suivre la levée des sûretés (paiement des retenues de garantie, …)
 Préparer les avenants
Participer à l’élaboration de stratégies financières et fiscales, en lien avec la directrice de pôle
 Élaborer des outils d'aide à la décision
 Élaborer des scénarios d'investissement et de fonctionnement
 Conduire l'analyse financière rétrospective (les soldes intermédiaires de gestion, le
financement des investissements, la trésorerie) et prospective
 Réaliser un diagnostic fiscal et proposer une stratégie
 Rechercher des financements
 Construire des indicateurs pertinents
Encadrement (2 agents)
 Piloter, organiser et suivre les activités des agents du service
 Conseiller sur les méthodes, aider à la réalisation des projets
 Evaluer les agents
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Profil















Règles et procédures budgétaires et de financement des collectivités
Méthodes et outils de prévision
Comptabilité publique
Fonctionnement des marchés financiers
Règles budgétaires et comptables des marchés publics
Documents de base (compte administratif, compte de gestion)
Méthodes d'analyse fiscale
Évolutions de la fiscalité des collectivités
Bases d'impositions et des états fiscaux
Réglementation de la trésorerie et de la dette
Calculs financiers et nomenclatures comptables M14, et M4
Rythme des encaissements et décaissements de la collectivité
Techniques des autorisations de programme et autorisations d'engagement
Méthodes d'analyse financière et économique



Rigueur et sens de l'organisation





Adaptabilité
Qualités relationnelles
Maîtrise de l’outil informatique et adaptabilité au logiciel métier (Berger Levrault)

Temps de travail : Complet, 39h00 hebdomadaires avec ARTT

Lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative
sont à adresser par mail à : rrh@clcl.bzh
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