La Communauté de Communes CONVERGENCE GARONNE
RECRUTE
UN.E CHEF.FE DE SERVICE FINANCES
TEMPORAIRE – REMPLACEMENT CONGE MALADIE 6 MOIS
Filière Administrative
Cadre d’emplois des attachés territoriaux, rédacteurs territoriaux
Temps complet
Contexte
La Communauté de Communes Convergence Garonne, 27 communes – 32 800 habitants – 180 agents, créée
en 2017 à la suite d’une fusion-extension (SDCI 2016) poursuit sa restructuration administrative.
Compte-tenu d’un arrêt maladie de la cheffe de service, la communauté recherche un collaborateur.trice
motivé.e par les finances publiques pour assurer temporairement les fonctions.
Missions principales
Sous l’autorité la directrice Ressources humaines-finances, le collaborateur.trice assurera la gestion budgétaire
et les activités complexes du service.
Activités
Elaborer, conformément au plan comptable, les documents budgétaires et l’ensemble des documents
d’information liés aux décisions budgétaires : budgets primitifs, décisions modificatives, comptes
administratifs, bilans intermédiaires, pour l’ensemble des budgets de la collectivité ;
Faire le suivi et le contrôle de l’exécution budgétaire et comptable – particulièrement la Section
Investissement du budget principal, et des budgets annexes, des immobilisations, des marchés publics de
travaux ;
Superviser l’exécution de la section de fonctionnement confiée à son adjointe ;
Gérer et faire le suivi de l’actif de tous les budgets ainsi que les dotations et amortissements des biens
et subventions ;
Automatiser la gestion de la dette et des emprunts ;
Elaborer les tableaux de bords de suivi de l’exécution des budgets en lien avec les services et la directrice
finances ;
Gérer les écritures d’ordres et les opérations de fin d’année ;
Faire une veille juridique et règlementaire en matière financière et comptable ;
Poursuivre la dématérialisation et l’automatisation des procédures de gestion comptable.
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Profil et compétences requises
➢ Formations et qualifications nécessaires : Formation Bac + 3 minimum - Licence professionnelle des
Métiers de la FPT – Finances ou expérience professionnelle attestant les compétences requises
➢ Compétences et qualités nécessaires :
→ Compétences professionnelles
- Maîtrise de la comptabilité publique,
- Connaissance des marchés publics,
- Maîtrise du Droit Public,
- Connaissance de l’environnement territorial.
→ Compétences techniques
- Logiciel comptable Interco on line JVS si possible ou expérience sur d’autres outils métiers
- Bureautique Word Excel,
- Portail DGFIP
→ Qualités
• Rigueur et organisation,
• Autonomie,
• Discrétion,
• Disponibilité,
• Aisance relationnelle.
➢
➢
➢
➢

Facteurs d'évolution
Évolutions relatives au cadre institutionnel et réglementaire
Évolutions réglementaires (marchés publics, règles comptables, statuts, etc.)
Évolutions organisationnelles et managériales
Dématérialisation des procédures – portail achats en cours de développement

➢
➢
➢
➢

Conditions d’exercice
Travail en bureau, déplacements dans les sites déconcentrés et organismes externes ;
Possibilité de télétravail ;
Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une grande disponibilité ;
Travail varié touchant à tous les domaines d'intervention de la collectivité.
Renseignements administratifs

Vous souhaitez candidater
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 28 février 2021 à l’attention de Monsieur le
Président de la Communauté de Communes Convergence Garonne :
- De préférence, par courriel : anne-laurence.toullec@convergence-garonne.fr
- par voie postale : 12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque 33720 PODENSAC
Documents à transmettre :
- Lettre et CV à libeller de la manière suivante : NOM-CV.pdf NOM-Candidature.pdf,
- Diplômes en lien avec le poste,
- Dernier bulletin de salaire,
- Dernier contrat de travail ou arrêté de situation.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, possibilité de télétravailler.
Demande de renseignements complémentaires s’adresser à Mme TOULLEC Anne-Laurence
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Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à
tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des
fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret
régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
Poste à pourvoir le 1er mars 2021
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