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La Communauté de Communes de Haute Tarentaise
(8 communes : Les Chapelles, Bourg-Saint-Maurice / les Arcs, Séez, Montvalezan, Sainte-FoyTarentaise, Villaroger, Tignes et Val d’Isère, 17 000 Habitants)

Recrute

Un(e) Responsable Financier et marchés publics
Cadre d’emplois :
Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème ou de 1ère classe
Attachés Territoriaux
Sous l’autorité du Président, de la Directrice générale des services de la Communauté
de Communes de Haute Tarentaise, et au sein d’une équipe de 2 agents, ce poste
consiste à participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et
financière de la collectivité ainsi que gérer administrativement et financièrement des
marchés publics en liaison avec les services concernés.
Missions principales du poste :
1.
















Domaine des Finances
Préparation, élaboration et suivi des budgets (principal et budgets annexes)
Prospectives financières et contrôle de gestion,
Rédaction des délibérations à caractère financier,
Préparation des commissions finances,
Rédaction de notes financières et rapport d’activités,
Recherche de financements et de subventions
Calcul de prix de revient des prestations de la collectivité,
Elaboration des tableaux de bord à caractère financier,
Rédaction des conventions financières et prestations de services,
Mise au point d’outils permettant les bilans financiers et la planification
budgétaire,
Gestion de la dette et de la trésorerie, analyse des projets de contrat de prêt,
Préparation et gestion comptable des compétences transférées : GEMAPI, eau
assainissement, promotion touristique,
Gestion et contrôle des subventions versées aux associations
Gestion des contrats de prestations de service (téléphonie et informatique)
L’agent supervise le travail de l’assistante de gestion.

2. Commande publique
 Gestion et modernisation des procédures internes (établissement d’un guide de
la commande publique),
 Superviser la gestion administrative, juridique des marchés publics et leur
contrôle financier,
 Conseil aux services sur les commandes en fonction de leur nature et des seuils.
 Négociation avec les fournisseurs

Exigences requises :
 Technicité (minimum bac+2) avec une orientation confirmée en finances et
marchés publics,
 Expérience confirmée dans la gestion financière d’une collectivité territoriale,
 Rigueur et réactivité, discrétion professionnelle,
 Sens de l’initiative, d’organisation et du travail en équipe,
 Maîtrise des outils bureautique et du logiciel comptable (E-magnus), de la
plateforme des marchés publics AWS.
Conditions et contraintes d’exercice :
Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, CNAS, participation de l’employeur à la
mutuelle labellisée.
Temps complet : 35 heures hebdomadaires
Poste à pourvoir le plus rapidement possible

Renseignements auprès de Florence BELTREMIEUX, Directrice générale des services
Tél : 04.79.41.08.36 f.beltremieux@hautetarentaise.fr
Adresser lettre de motivation et CV avant le 28 février 2019 :
A l’attention de Monsieur le Président
Communauté de Communes de Haute Tarentaise
8 Rue Saint Pierre
73700 SEEZ
Tél : 04.79.41.01.63. - Fax : 04.79.41.06.77
Email : rh@hautetarentaise.fr

