
!  
Recrutement d’un(e) directeur(trice) des finances  

Cadre d’emplois des attachés  

Missions : 
• Gérer le dispositif comptable de la collectivité et contrôler l’application de la réglementation 

budgétaire et comptable M14 
• Elaborer les documents budgétaires (BP, CA, DM) et gérer les différents budgets (principal et 

annexes) 
• Analyser les finances de la collectivité, rétrospectivement et prospectivement 
• Suivre la comptabilité de l’établissement public, en particulier mandats et titres de recettes, 

amortissements et opérations patrimoniales, opérations de fin d’exercice 
• Gérer la dette et la trésorerie de la collectivité 
• Réaliser la gestion financière des marchés publics et des différentes DSP 
• Exécuter les opérations complexes, en particulier le FCTVA, les opérations assujetties à la TVA 
• Suivre les rentrées fiscales et les dotations 
• Assister et soutenir les différents services de la Communauté, paramétrer le logiciel de 

comptabilité et suivre les droits d’accès des gestionnaires 
• Contribuer à la formation des agents de la communauté 
• Assurer le suivi de certains postes de consommation 
• Suivre des régies comptables communautaires 
• Rédiger les courriers du service et partager les tâches entre les agents du service 

Profil souhaité : 

• Expérience exigée dans un poste similaire 
• Très bonnes connaissances des procédures budgétaires et comptables 
• Maîtrise des outils informatiques (Logiciel compta, Excel, Word, logiciel d’analyse) 
• Bonnes connaissances des marchés publics et des DSP 
• Bonne connaissance des régies comptables 
• Esprit d’analyse et sens de l’anticipation 
• Sens du travail en équipe 
• Organisation, méthode et rigueur 
• Aptitudes relationnelles et esprit de synthèse 

Conditions de recrutement : 

Recrutement par voie de mutation ou recrutement direct (contractuel(le)) 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

Lettre de motivation + CV à adresser à : 

Monsieur le Président de la  
Communauté d’agglomération du Val de Fensch 
Hôtel de Communauté 
10 rue de Wendel 



57700 HAYANGE  


