
RESPONSABLE DE POLE ET CHARGE(E) FINANCES ET MARCHES
PUBLICS (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de communes Côte d'Emeraude

Grade : Rédacteur

Référence : O03516110381

Date de dépôt de l'offre : 25/11/2016

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 02/01/2017

Date limite de candidature : 30/12/2016

Service d'affectation : pôle ressources et moyens généraux

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Ille-et-Vilaine

Lieu de travail : 1 esplanade des équipages - cap emeraude
35730 Pleurtuit

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Rédacteur
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Attaché

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, et membres de l'équipe de direction, vous participez au développement d'une
gestion moderne des finances de la collectivité. Créateur de synergies, vous démontrez votre aptitude à agir en transversalité.

Profil demandé :

http://www.emploi-territorial.fr/
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* De formation supérieure
* Expertise en marchés publics indispensable
* Capacité à piloter des projets : gestion budgétaire, conduite de projet, management, techniques d'audit et de planification
* Maîtrise technique des finances des collectivités (budgets,...) indispensable
* Pilotage des mutualisations entre communes membres de la CCCE sur les volets de la compétence du pôle
* Capacité à animer des groupes de travail, notamment de non techniciens : pédagogie, techniques d'animation de réunions
* Capacités rédactionnelles. Qualités d'écoute. Capacité avérée de travail en équipe. Autonomie, rigueur et motivation.
Disponibilité notamment en période préparation budgétaire.
* Permis B exigé.

Mission :
Pilotage du Pôle ressources et moyens généraux composé 4 collaborateurs (2 agents comptables, 1 responsable RH, et 1 agent
accueil), avec la responsabilité directe du service finances - marchés publics.

Finances :
Préparation budgétaire et suivi de l'exécution en étroite collaboration avec les élus, la Direction Générale
Réalisation d'analyses financières prospectives et rétrospectives
Pilotage de la gestion de la dette.
Préparation des rapports et délibérations pour la commission des finances
Développement et animation du contrôle de gestion
Veille juridique réglementaire liée à votre périmètre d'intervention
Gestion des dossiers de subvention
Analyse de la performance globale, de l'évaluation et le suivi des résultats, du contrôle interne
Conseil auprès des élus et du DGS

Marchés publics:
Gestion administrative et financière des marchés publics de la CCCE
Référent auprès des communes pour une prestation de conseil
Élaboration et gestion des groupements de commandes à mettre en place au niveau du territoire dans le cadre de la
mutualisation

Contact et informations complémentaires : Recrutement statutaire par voie de mutation, liste d'aptitude, détachement
Candidature par courrier : Madame la Présidente de la Communauté de Communes Côte Emeraude 1 Esplanade des equipages
35730 PLEURTUIT Ou par mail : direction@cote-emeraude.fr

Courriel : j.pigeon@cote-emeraude.fr

Téléphone : 02 23 15 13 15

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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