
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 

Poste à pourvoir 
 

UN(E) RESPONSABLE BUDGETAIRE ET 

FINANCIER 
 

Temps complet 
Référence : 2019-12 

   

CADRE D’EMPLOIS :  Attaché territorial ou rédacteur territorial 
 

SOUS L’AUTORITE DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES VOUS AUREZ POUR 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

• La direction et l’encadrement du service des finances (6 agents, dont un agent en charge de la taxe de 
séjour) 

• L’assistance et le conseil auprès de la Direction Générale, des élus, des autres services de la 
collectivité et des communes membres 

• L’élaboration et le suivi de l’exécution des 12 budgets (principal et annexes) dans le cadre des 
instructions comptables M 14 et M 49 et du cadre des régies de recettes et d’avances 

• La préparation des documents budgétaires, de rapports financiers, des délibérations et de divers 
documents de synthèses 

• Le contrôle de l’exécution des dépenses et des recettes 

• La gestion active de la dette et de la trésorerie 

• La gestion de l’équilibre budgétaire et l’optimisation des ressources fiscales et financières  

• L’élaboration et le suivi de la programmation pluriannuelle des investissements 

• La supervision de l’exécution comptable des marchés publics 

• La mise en place et la gestion de tableaux de bord notamment fiscaux 

• La participation à la gestion tarifaire des services de la collectivité (dont la taxe de séjour) 

• La gestion de dossiers particuliers : TVA, FCTVA, fiscalité, CLECT, 

• La poursuite du développement de la dématérialisation interne et externe  

• L’élaboration du pacte financier et fiscal 

• La mise en œuvre d’une démarche de contrôle de gestion 

• Echange quotidien avec les services en lien avec l’expertise, les partenaires financiers, les services de 
l’Etat et le réseau professionnel 

• Veille réglementaire 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 

• Connaissance des instances et processus de décisions d’une collectivité territoriale 

• Connaissance et mise en œuvre des règles budgétaires et comptables publiques (M14 et M49) et des 
marchés publics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

• Analyse et interprétation des textes et directives réglementaires à caractère comptable, financier et 
fiscal 

• Savoir concevoir et gérer des tableaux de bords de suivi 

• Maîtrise de l’outil informatique et des applications associées (traitement de texte, tableur, portail de la 
Gestion Publique et ses déclinaisons (Helios)) 

• Etre force de proposition 

• Connaissance des techniques de management 

• Qualités relationnelles et esprit d’équipe 

• Capacité d’adaptation et d’organisation 

• Capacité d’analyse  

• Sens de l’organisation, autonomie, discrétion, rigueur 

• Disponibilité 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :   

• Formation supérieure en finances publique 

• Expérience sur un poste similaire souhaitée 
 

 

RÉMUNÉRATION : 

• Statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
 

 
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 31 mai 2019 à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
Chemin de la Boucheyronne 
84400 APT 


