Communauté de communes de la Plaine de l’Ain
53 communes – 79 000 habitants – 105 millions d’euros de budget
Siège à Chazey-sur-Ain (40 km de Bourg-en-Bresse et de Lyon)

Recrute un/une

« Responsable du service Finances – Budget » (H/F)
Catégorie A ou B de la Fonction Publique Territoriale
Cadre d’emplois des Attachés ou Rédacteurs territoriaux

DEFINITION DU POSTE
En région Auvergne Rhône-Alpes, dans l’Ain, la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain (CCPA)
couvre un vaste territoire de 53 communes comptant 79 000 habitants sur 712 km², dans un contexte
rural et périurbain et d’entités naturelles variées : Plaine de l’Ain, Dombes et Bugey.
Dotée d’une fiscalité dynamique et d’un budget de 105 millions d’euros (budget principal et budgets
annexes), la CCPA gère des compétences au service de la population dans les domaines de la gestion des
déchets, du logement et de l’habitat, de la mobilité, de la solidarité. Elle aménage et gère plus d’une
trentaine de zones d’activité économique tout en développement de nouveaux sites à vocation
économique (opération immobilière, requalification de sites) et développe les équipements et service
liés à la mobilité et à l’offre touristique. Elle soutient les domaines culturels, sportifs et associatifs et
réalise 12 millions d’euros d’investissement annuel (hors budgets annexes).
Dans le cadre de la structuration de ses services, la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain
recrute un/une Responsable du service Finances-Budget.
MISSIONS
Au sein du Pôle Ressources et Mutualisations, le Responsable du service Finances-Budget aura les
missions suivantes :
Missions principales :
• Pilotage et animation des finances de la collectivité ;
• Animation du passage à la M57 et de l’évolution du process comptable ;
• Définition et mise en œuvre de procédures financières, de leur contrôle. Suivi des plans d’actions
faisant suite aux recommandations de la CRC ;
• Elaboration des outils de préparation du DOB et des budgets ;
• Management d’une équipe de quatre agents ;
• Analyse fiscale et financière ;
• Elaboration et suivi des tableaux de bord financiers et fiscaux, suivi et optimisation des
ressources fiscales ;
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• Prospectives budgétaires, Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et Programmation annuelle des
marchés publics ;
• Relations budgétaires avec les communes : gestion et suivi des attributions de compensations
(AC), de la dotation de solidarité communautaire (DSC), gestion des fonds de concours,
préparation et animation de la CLECT, en fonction des évolutions juridiques : préparation des
transferts de compétences ;
• Gestion des emprunts et de la dette ;
• Gestion des différentes régies et régisseur ;
•

Préparation et animation des réunions de la commission des finances.

PROFIL DU POSTE
De formation supérieure, vous bénéficiez d’une expérience sur des fonctions similaires. Vous maîtrisez
les règles des finances publiques et de la comptabilité publique. Vous êtes reconnu pour vos capacités
managériales.
Sens du service public et connaissances de l'environnement territorial, enjeux, évolutions et cadre
réglementaire des politiques publiques et plus particulièrement au sein du bloc communal.
Maîtrise des procédures comptables et budgétaires.
Maitrise des outils informatiques (pack office et logiciels métiers).
Connaissance des procédures de commande publique.
Connaissance du fonctionnement des collectivités.
Capacités managériales.
Aptitude à la conduite de projet et à l’animation de réunions.
Esprit d’équipe.
Qualités relationnelles : goût pour le travail en équipe et en transversalité.
Faire preuve d’initiative, d’anticipation, d’autonomie.
Capacité d’organisation, capacité d’écoute et bon relationnel.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
-

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle.

-

Poste à temps complet basé à Chazey sur Ain, à pourvoir à partir du 1er septembre 2022.

-

Télétravail possible.

-

Rémunération à définir selon le profil du candidat.

-

Avantages sociaux : action sociale, titres restaurants, participation de la collectivité à la garantie
maintien de salaire et mutuelle complémentaire santé.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 29 mai 2022 par courriel à :
recrutement@cc-plainedelain.fr
Renseignements téléphoniques auprès de :
➢ Thierry COLIN, DGS ou Virginie BRUNET-BERNARD, DGAS au 04 74 61 96 40
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