1 Chargé(e )de gestion financière et de ressources humaines
Description :
La Communauté de Communes Loire Semène recrute un(e) Chargé(e) de gestion financière et de
ressources Humaines :
- Poste à 35 heures
- Contractuel ou titulaire (cadre d’emploi des adjoints administratifs ou rédacteurs)
- Poste basé à La Séauve sur Semène
- Rémunération statutaire + CNAS + Titres Restaurants
A proximité de l’agglomération stéphanoise, la Communauté de Communes Loire Semène est le 3ème
EPCI du département avec 20 791 habitants. La Communauté de Communes Loire Semène, mène
depuis plusieurs années une politique rigoureuse en matière de finances et dynamique en matière de
ressources humaines.
Missions :
Au sein du service Ressources Humaines – Finances, vos principales missions seront :
Assister la responsable du service RH/Finances sur le volet Finances :
-

-

-

Travailler en transversalité avec l’ensemble des services de Loire Semène
Apporter un appui à l'élaboration des dossiers de demandes de subventions et de
financements, coordonner et assurer le suivi des demandes (tableaux de bords, suivi des
décisions, demandes de report…)
Prendre part à la gestion de l’actif : établissements des Procès-verbaux de transfert, Mise à
disposition
Gestion de la dette : suivi des emprunts, renégociation
Contribuer à la préparation les budgets de la collectivité et assurer un suivi trimestriel
Participer à la réalisation des études financières et élaborer des stratégies financières et
prospectives en lien avec les services de la collectivité
Participer à l’analyse de l'ensemble des données financières et élaborer des prévisions
budgétaires (planning de financement et d'investissement, anticiper l'évolution de la
situation financière, volume des emprunts…)
Suivi des délégataires : analyse des rapport financiers, respect des clauses de la DSP…
Veille juridique

Assister la responsable du service RH/Finances sur des dossiers transversaux relatifs aux
Ressources Humaines : bilan social, complément indemnitaire, GPEEC…

Offre d’ emploi

La Communauté de Communes Loire Semène recrute

Qualification et Profil :
-

Maîtriser la comptabilité publique et les finances locales
Maitriser les techniques de recueil et traitement de données
Connaitre l’environnements juridique, financier, organisationnel des collectivités locales
Connaître le statut de la fonction publique territoriale
Connaître le logiciel Berger Levrault
Expérience en collectivité ou sur poste similaire souhaitée

- Qualités relationnelles, adaptabilité et autonomie
- Organisation, rigueur, maîtrise de soi et disponibilité
- Bonnes qualités relationnelles et sens de la communication
- Autonomie et force de proposition auprès de sa hiérarchie
- Capacités d'organisation et d'initiative
- Devoir de réserve et sens du service public

Poste à pourvoir rapidement
Date prévisionnelle des entretiens : vendredi 9 octobre 2020
Candidature à envoyer avant le 7 octobre 2020 à Monsieur le Président de la
Communauté de Communes Loire Semène – 1 place de l’abbaye - 43140 La Séauve
sur Semène ou par mail à Madame Marion PERRET – Responsable RH-Finances :
mperret@loire-semène.fr.

