La Communauté de communes Les Versants d’Aime en Savoie
Au cœur de la Tarentaise et de Paradiski, 4 communes membres rassemblant les stations
de sports d’hiver de La Plagne, Montchavin les Coches et Peisey Vallandry et les coteaux
du Versant du Soleil, 10.000 habitants permanents
RECRUTE
UN DIRECTEUR DES FINANCES ET DES MARCHES PUBLICS
(H/F)
(cadre d’emploi des attachés territoriaux)
Temps complet
MISSIONS :
Sous l’autorité du Président et du DGS, le (la) futur(e) Directeur(trice) :
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Participe à l’équipe de direction.
Encadre un service de 5 agents.
Contribue à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière de la
collectivité par l’élaboration et le suivi d’outils : analyse financière rétro et
prospective, Plan Pluriannuel d’Investissement, ratios prudentiels, …
Recherche des subventions et en assure le suivi
Sécurise les procédures liées à la commande publique.
Gère les contrats d’assurance de la collectivité ainsi que le contentieux (hors
personnel).
Est garant de l’élaboration et de l’exécution des budgets de la Communauté de
Communes et du CIAS (M14 et M22).
Supervise le travail du correspondant informatique, téléphonie et
dématérialisation des procédures.
Suit la compétence transports scolaires.

PROFIL
ü Connaissance des règles budgétaires et comptables (M14, M22, M49),
ü Maîtrise des méthodes de contrôle de gestion,
ü Connaissance des principes et outils de la mutualisation et de la coopération
financière,
ü Connaissance en droit des contrats publics, droit des collectivités territoriales ou
équivalent,
ü Connaissance du cadre réglementaire de l’intercommunalité, des procédures
administratives,
ü Connaissance des règles de fonctionnement institutionnel,
ü Connaissance et maîtrise des bases du fonctionnement territorial, des enjeux et
de la stratégie politique,
ü Disponibilité, autonomie et esprit d’initiative. Capacités d’analyse et de synthèse,
qualités rédactionnelles et relationnelles, aptitudes à l’anticipation et à la
coordination.

Dans un environnement institutionnel évolutif, le (la) futur(e) Directeur(trice) doit être
capable d’analyser les conséquences des changements éventuels : transfert de nouvelles
compétences, changement de fiscalité (actuellement la Communauté de Communes est
en fiscalité additionnelle), changement de périmètre, …
NIVEAU DE QUALIFICATION REQUIS
Ce poste s’adresse prioritairement à un fonctionnaire titulaire dans le cadre d’emploi des
attachés territoriaux, doté d’une expérience en collectivité sur les questions budgétaires
et de marchés publics.
Il pourra éventuellement être ouvert aux agents contractuels dotés d’une formation
universitaire BAC + 5 en finances publiques, gestion des collectivités publiques, ou
équivalent, doublée d’une expérience confirmée dans une direction financière au sein
d’une collectivité publique
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
- Poste permanent à pourvoir le 1er Février 2019
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire.
- Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 31 Décembre 2018
à Monsieur Le Président, Les Versants d’Aime – BP 60 – 73 212 AIME CEDEX
RENSEIGNEMENTS :
M. Olivier L’HEVEDER, DGS.
humaines@versantsdaime.fr.

Tél :

04.79.55.40.27

/

courriel :

ressources-

