La Communauté de Communes des Terres du Val de Loire (25 communes, 49 295 habitants) recrute
une Directrice ou un Directeur du Pôle Ressources pour un contrat de 6 mois afin de remplacer la
titulaire du poste partie en congé de maternité.
Votre mission :
Vous contribuez, avec le Directeur Général des Services et les membres de l’équipe de Direction
Générale, à la maîtrise budgétaire de la collectivité.
Vous assurez l’encadrement et le pilotage d’une équipe de 5 agents installée à Beaugency (1 agent de
catégorie B et 4 agents de catégorie C) dans les domaines suivants :
Finances
Vous vous appuyez sur un cadre B en charge des Finances et de la Comptabilité pour réaliser les
missions suivantes :












Assister les élus et la Direction Générale pour la mise en place de la stratégie financière de la
collectivité en tenant compte des contraintes budgétaires
Elaborer le budget principal et les budgets annexes en lien avec le 1er Vice-Président en charge
des Finances et de la Culture et le Directeur Général des Services
Réaliser les analyses financières rétrospectives et prospectives
Suivre la fiscalité, les ressources et les partenariats financiers
Assurer la gestion de la dette
Elaborer et mettre à jour le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)
Participer aux travaux de la Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées (CLECT)
Piloter la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)
Accompagner les Directeurs de Pôles dans leur gestion financière
Suivre la comptabilité et définir les procédures comptables de la collectivité
Mettre en place des outils d'analyse : tableaux de bords, bilans

Administration générale / Juridique




Superviser et garantir la bonne organisation des instances communautaires en lien avec le
Directeur Général des Services
Préparer les dossiers présentés ; rédiger, relire et gérer les délibérations ; suivre la mise en
œuvre des décisions prises
Créer ou améliorer les procédures internes, mettre en œuvre et suivre leur bonne application
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Assurer une veille juridique et garantir la bonne application de la réglementation générale
Gérer et suivre les mises à disposition de biens et de personnels en lien avec les communes
concernées
Gérer les acquisitions et cessions de biens nécessaires à la réalisation des projets
communautaires, en dehors des projets de développement économique gérés par le Pôle
Développement Territorial et Solidarités

Commande publique et contrats
Vous vous appuyez sur un référent de niveau B en charge des marchés publics et des assurances pour
réaliser les missions suivantes :




Contribuer au pilotage des marchés de la préparation à l'exécution
Rechercher l'optimisation des contrats en cours (prestations, fournitures)
Contribuer à la gestion des contrats d’assurances et des sinistres

Profil recherché
Cadre d’emplois des attachés, de formation Bac + 4 à 5, domaine finances locales, droit public,
administration des collectivités, développement local
Excellente connaissance de l'environnement territorial et de la coopération intercommunale
Maîtrise de la législation en vigueur dans différents domaines : finances et comptabilité publique,
assemblées, commande publique….
Expérience si possible sur un poste similaire en collectivité (DGS, DGA, Directeur de services
administratifs et financiers)
Savoir faire
Maîtrise de l'environnement institutionnel et réglementaire
Maîtrise de la M 14 et des outils informatiques (Berger Levrault)
Qualités rédactionnelles
Aptitudes au management et qualités relationnelles
Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode et de discrétion
Sens de l'organisation et autonomie
Savoir être
Esprit d'initiative, ouverture d'esprit, force de propositions
Pragmatisme, sens de l’intérêt général et appétence pour la transversalité
Implication, forte capacité de travail, aptitude à relever des challenges
Goût du travail en équipe
Disponibilité
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV+LM, prétentions salariales) à : Madame Le Président
de la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire, 32 rue du Général de Gaulle, 45130
MEUNG-SUR-LOIRE.
Date limite de candidature le mercredi 21 novembre 2018.
Prise de fonction dès que possible.
Renseignements auprès de Monsieur Olivier VERNAY, Directeur Général des Services, 02.38.45.11.11,
o.vernay@ccterresduvaldeloire.fr
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