
 

  

Responsable des finances 

Au plus vite  

Cadre emploi : A 

Employeur  

Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de communes du Genevois 

(CCG) est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes sont réunies depuis plus 

de 20 ans au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples (aménagement du territoire, 

développement économique, environnement et transition énergétique, logement, mobilité, eau et 

assainissement, déchets, action sociale et petite enfance, …) ; 230 agents au service de 48 000 

habitants ; budgets consolidés : 55 M€ en fonctionnement, 37 M€ en investissement. 

Descriptif de l’emploi  

En pilotant le service finances de la Communauté de communes, vous accompagnez la collectivité 

dans ses projets de grande envergure grâce à votre expertise financière et fiscale et votre 

connaissance de calculs de coût. Vous êtes garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures 

budgétaires, vous êtes également acteur de l’évolution du service notamment sur le plan comptable. 

Vous accompagnez les services internes dans cette évolution et animez la fonction financière au 

sein de la collectivité. Votre maîtrise financière et budgétaire en matière d’analyse financière 

prospective vous permet de conseiller votre hiérarchie dans la stratégie de pilotage. 

Descriptif des missions   

Vous effectuerez notamment les tâches suivantes : 

 Élaborer le budget principal et les budgets annexes 

 Piloter la mise en place de l'évolution de la comptabilité (M57 et compte financier unique) 

 Piloter la déconcentration et la dématérialisation de la chaine comptable, accompagner et 

former les services 

 Réaliser les analyses financières rétrospectives et prospectives de la collectivité 

 Optimiser la fiscalité à l’aide d’un observatoire fiscal 

 Mettre en place une procédure de suivi des dispositifs de subventionnement à disposition 

des services (DSIL, …)  

 Mettre en place une procédure unique de demande de subvention à l'échelle du territoire 

 Mettre en place des tableaux de bord et en assurer le reporting avec des indicateurs d'activité 

et d'alerte 

 Accompagner les services dans le choix et l’évaluation de modes de gestion 

 Contrôler les comptes et des bilans des satellites  

 Animer et encadrer le service  

Profil recherché 

Savoirs et compétences  

 Compétences solides en comptabilité publique (M14 et M4) 

 Techniques d'élaboration du budget et maîtrise des règles budgétaires 



 

  

 Techniques d’analyse financière et connaissance du cadre en matière de fiscalité 

 Méthode d’analyses des coûts au regard des scénarios de montage juridique de 
projets 

 Maîtrise du logiciel métier de comptabilité emagnus 

 Connaissance du fonctionnement d’un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale 

 Connaissance du cadre juridique budgétaire, comptable, fiscal et des marchés 
publics 

 

Qualité requises 

 Esprit d’analyse, méthodique et de synthèse 

 Faire preuve d’anticipation 

 Etre force de proposition 

 Rigueur et organisation 

 Pilotage d’un service 

 Discrétion  
 

Conditions requises  

Expérience dans un poste similaire exigée. 

Poste catégorie A (grade attaché). 

Contraintes particulières  

Flexibilité horaire en période budgétaire. 

Ce poste est un emploi permanent ouvert aux agents contractuels (Article 1-IV du décret n° 

2019-1414 du 19 décembre 2019)  

* Temps de travail 39h avec RTT 

* 25 jours de congés + 2j de fractionnement  

* action sociale :  

- tickets restaurants 

- participation à la prévoyance (maintien de salaire) et à  la mutuelle labellisée 

 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier, à :  

M. Le Président 

Communauté de Communes du Genevois 

Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna 

38 rue Georges de Mestral 

74160  Archamps 

Ou par mail : recrutement@cc-genevois.fr  

Pour toute question concernant le poste, vous pouvez contacter Mme BOUSSALIA MAHIOUZ au 

06 73 37 95 37. 

Avant le 26/08/2021 


