DGA Ressources humaines et Affaires juridiques
Direction des Ressources Humaines
Note de service n° 2016 – 5 : Vacance d’un poste de chargé de
mission auprès du DGA Finances et Commande publique (service
mutualisé),
ouvrant sur un poste de Directeur des Finances

Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de chargé
de mission Finances, auprès du DGA Finances, Commande publique. Le candidat a vocation à
prendre les fonctions de Directeur des Finances, au départ à la retraite du titulaire, courant 2017.
La direction des Finances est un service mutualisé Communauté d’agglomération Châteauroux
Métropole, Commune de Châteauroux, comptabilité Commune de Saint Maur.
POSITION DANS L’ORGANISATION

Rattachement hiérarchique :
- Directrice générale adjointe des Finances et de la Commande publique.


Relations fonctionnelles :
- L’ensemble des services de la Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole, de la
Commune de Châteauroux et de la Commune de Saint Maur,
- Les élus de la Commune de Châteauroux, de la Communauté d’agglomération Châteauroux
Métropole : principalement l’adjoint délégué aux finances de la Commune de Châteauroux
et le vice-président délégué aux finances de la Communauté d’agglomération,
- La Commune de Saint-Maur : le Maire, l’adjoint délégué aux finances et le Directeur
général des services ;
- Les services de la Trésorerie Municipale de Châteauroux et de Déols,
- Les services de la Chambre Régionale des Comptes,
- La Préfecture, les partenaires institutionnels, les créanciers et débiteurs.

MISSIONS :

Prospective et analyse financière :
- Réaliser et tenir à jour la prospective financière de l’Agglomération et de la
Commune de Châteauroux. Produire des ratios d’analyse financière et des
comparatifs avec les collectivités de même strate.
- Produire des analyses prospectives sur la fiscalité.
- En relation avec le contrôleur de gestion : identifier les gisements de performance, et
assurer le suivi financier de la mutualisation (suivi des économies générées).
- Elaborer et mettre à jour des tableaux de bord harmonisés, permettant le suivi
mensuel des comptes et de la situation financière, par la Direction générale.
- Formaliser le suivi des recettes.



Programmation pluriannuelle des investissements :
- Formaliser les programmes pluriannuels d’investissements de l’Agglomération et de
la Commune de Châteauroux sous une forme appropriable par chacun, et assurer
leur mise à jour en fonction des choix d’investissements réalisés.



Comptabilité / budget
-



Piloter la dématérialisation de la chaîne comptable.
Participer à la préparation budgétaire et organiser les réunions budgétaires,
Superviser la production des documents budgétaires,
Avoir un rôle d’écoute, de conseil, d’assistance auprès des services.

Organisation
- Mener à bien la mutualisation de la direction des Finances, engagée début 2015,
- Professionnaliser la fonction Finances au sein des collectivités.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
- Connaissances budgétaires, fiscales et comptables, expérience en comptabilité publique
(M14-M49) requises,
- Compétences en comptabilité et connaissances en analyse financière publique,
- Bonne connaissance des logiciels financiers et en particulier, maîtrise du logiciel Berger
Levrault Finances (formation possible),
- Bonne capacité de travail et disponibilité,
- Aisance relationnelle et capacités de synthèse.
PROFIL :
- Agent relevant des catégories A ou A+, filière administrative ou technique,
- Diplôme universitaire dans une discipline en relation avec le profil du poste,
- Expérience souhaitée.
CONDITIONS DU POSTE :
- Poste à temps complet, basé à l’Hôtel de ville. Temps de travail 38 h 20 minutes
hebdomadaires avec 16 jours d’A.R.T.T. par an,
- Disponibilité nécessaire lors des périodes de fortes sollicitations (préparation budgétaire,
clôture d’exercice, etc.),
- Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
POSTE A POURVOIR :
Le poste de chargé de mission Finances est vacant. Pour tous renseignements
complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Madame Hassina Tachouaft, Directrice
générale adjointe des Finances et de la Commande publique (tél : 02.54.08.34.50).
Les candidats intéressés sont invités à retirer l'imprimé auprès de la Direction des Ressources
ème
humaines (Hôtel de ville – 5 étage). Cette demande doit parvenir par la voie hiérarchique
avant le 13 avril 2016.
A
Châteauroux, le 4 mars 2016
#signature#

