La Communauté de Communes du Thouarsais
Située dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur,
Angers et Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes et une
population de 36 058 habitants. Dotée d'un cadre de vie de qualité et de nombreux services à
la population, engagée dans une démarche environnementale innovante, la Communauté de
Communes développe un plan pluriannuel d'investissement important.
Recrute
un(e) Responsable Finances et marchés publics
Titulaire à temps complet
à défaut contractuel -CDD 1 an renouvelable
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la Directrice des Finances et des Marchés Publics, vous devrez assurer ou collaborer à
la préparation et l'exécution du budget et aux procédures budgétaires.
Vous devrez piloter les services comptable et marchés publics et superviser l'exécution des recettes et
des dépenses.
Vous devrez assurer les relations avec les services comptables de l'État, la gestion comptable des marchés,
les opérations comptables complexes.
Vous effectuerez le management opérationnel des services ( finances et marchés publics ).
Missions :
- Management opérationnel des services : Finances, Marchés Publics
- Coordination et organisation des services
- Encadrement des équipes finances et marchés publics
La fonction managériale est fortement attendue sur ce poste
- Management transversal de la fonction finances et marchés publics au sein des services communautaires
- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des budgets
- Contrôle de l'application de la réglementation budgétaire et comptable et rôle de référente auprès des services
- Gestion des relations avec les services comptables de l'État
- Gestion de l'équilibre budgétaire
- Gestion de la dette et de la trésorerie
- Gestion du dispositif comptable de la collectivité
- Suivi des fonds de concours et des subventions

Profil :
- Bac + 2 minimum en finances publiques
- Maîtrise des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique
- Maîtrise des marchés publics
- Expérience exigée sur un poste similaire
- Maîtriser les méthodes d'analyse et de diagnostic comptable
- Connaître les principes de fonctionnement des administrations
- Bonne connaissance de l'environnement juridique liés aux finances publiques locales et marchés publics
- Maîtrise du logiciel CIRIL souhaité

- Aptitude et expérience souhaitée du management opérationnel
- Sens des responsabilités et autonomie
- Rigueur, capacité d'organisation et de gestion des priorités
- Qualités relationnelles et rédactionnelles

Conditions : Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Attachés ( cat. A )
Date limite de dépôt des candidatures : 23 février 2019
Date du jury : 8 mars 2019
Date de prise de poste : dès que possible
Renseignements complémentaires :
Mme BECHERIE Marie-Laure, Directrice des Finances et des Marchés Publics 05.49.66.77.00
Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

