
 
Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 
46 000 habitants,  

35 communes  
Sur la Drôme et l’Ardèche 

  

Recrute 
 

Un Responsable du service Finances et marchés 

Cadre d’emploi des Attachés 
 
 
Placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et en lien étroit avec le Vice-Président aux 
finances et à l’administration générale, vous participez à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie 
budgétaire et financière de la collectivité et au pilotage de ses marchés publics.  
 
Vous managez une équipe de 6 personnes organisée en 2 unités, finances et marchés (2 agents de catégorie A, 1 
agent de catégorie B et 3 agents de C). Vous êtes membre de l’encadrement de la structure. 
 
Vous apportez votre expertise financière dans la préparation, l’exécution et la prospective budgétaire. Vous êtes 
chargé de réaliser des analyses et études financières tout en proposant des axes d’amélioration permettant de 
pérenniser l’équilibre budgétaire.  
 
En lien étroit avec les services opérationnels, vous pilotez la procédure annuelle d’élaboration budgétaire 
(calendrier, méthode, outils) et le suivi de l’exécution budgétaire et comptable.  
À ce titre, vous êtes chargé de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi de la politique budgétaire et 
financière de la collectivité. Vous êtes le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de 
préparation, d'exécution et de contrôle du budget de l'administration. 
 
En vous appuyant sur des outils tels que Finindev, vous réalisez des études prospectives financières sur le budget 
principal et les budgets annexes et procédez à leur actualisation régulière. En particulier, vous assurez une vision 
prospective de la fiscalité et des dotations de l’Etat.  
Vous assurez la planification pluriannuelle des Investissements. 
 
Vous proposez des axes de stratégie financière en fonction des orientations politiques ainsi que des pistes 
d’optimisation des ressources fiscales et financières. 
Vous anticipez et êtes force de proposition pour définir la politique de la dette en vous appuyant sur des tableaux 
de bords et des outils de pilotage. Vous assurez la gestion de la dette et de la trésorerie.  
Vous réalisez une « veille active » dans votre domaine et produisez de l’information utile tant pour la direction 
générale et les élus que pour les services opérationnels.  
 
Vous impulsez et organisez une démarche de contrôle de gestion au sein de la structure. 
 
Vous pilotez l’unité marchés publics de la structure qui comprend notamment une fonction d’achat public 
mutualisé pour le compte de la communauté de communes et des communes du territoire, qui constitue un service 
nouveau mis en place dans le cadre du schéma de mutualisation.  
 
Profil recherché 
 
- Formation supérieure dans le domaine des finances 
- Parfaite maîtrise des finances et de la comptabilité publiques,  
- Maîtrise du Code des Marchés Publics et des enjeux de la commande publique au sein d’une collectivité 
- Expérience indispensable sur un poste similaire, au sein d’une collectivité ou d’un EPCI de préférence 
- Aptitude au management d’équipe 
- Rigueur, réactivité et autonomie dans l’organisation de votre travail 
- Force d'initiatives et de propositions, vous avez des capacités d'écoute, le sens de l'anticipation et la capacité à 

gérer les imprévus 
- Maîtrise des logiciels comptables et bureautiques (Logiciel comptable, et analyse financière, Excel et 

PowerPoint) 
- Qualités rédactionnelles, organisationnelles et relationnelles 
- Capacités de négociation 
 
 



 

 
 
Rémunération :  
Selon expérience + CNAS 

 
Poste à pourvoir : immédiatement 
Référence candidature à rappeler : 16-11 RES 
 
Candidature  (lettre de motivation et CV) : à adresser par courrier dans les meilleurs délais et au plus tard le 
10 novembre 2016 à Monsieur le Président - Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, ZA  les Iles 
- BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER  Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr  
Contact renseignements : Marjorie HUBERT, DGS, (m.hubert@portededrômardeche.fr) ou téléphone au 04 75 
23 45 65.  
Site internet : www.portededromardeche.fr  


