
 1 

 
Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 
CS 10317 
45125 MONTARGIS CEDEX 
 
(Loiret) - 65.000 habitants 

Située à 100 kms au sud de Paris, sur un territoire dynamique, la Communauté d’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing (15 Communes), recrute pour le service des Finances 

 

Un(e) responsable des Finances - cat. A (F/H) 
 

Poste à pourvoir au 1er juin 2023 
 

Finalité du poste : 
Participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. 
A ce titre, est chargé(e) de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi de la politique budgétaire 
et financière de la collectivité. Est, par ailleurs, le (la) garant (e) de la fiabilité et de la sécurité des 
procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du budget de l'administration. 
Expert (e) financier, apporte conseil à sa hiérarchie dans la préparation, l'exécution et la prospective 
budgétaire. Pilote la réalisation des analyses financières et fiscales prospectives et propose des 
stratégies de pilotage. Anime et coordonne l’équipe placée sous son autorité 

 

Définition de la mission :  
- Participer à la définition des orientations financières en proposant des stratégies financières et 
de gestion, adaptées 
- Garantir et optimiser la gestion budgétaire et financière des services de l’AME 
- Assurer le montage et l’exécution des budgets 
- Réaliser des études et analyses financières rétrospectives et prospectives 
- Assurer un contrôle de gestion 
1/ Activités principales : 
- Participe à la prospective financière et budgétaire 
- Assure la préparation budgétaire, élabore les budgets, réalise le contrôle de la régularité des 
budgets 
- Gestion active de la dette et de la trésorerie 
- Organise, contrôle et suit, dans le respect de l’application réglementaire, l’exécution et le suivi 
budgétaire (en dépense et en recette) 
- Accompagnement et conseil auprès des services, de la hiérarchie 
- Analyse les évolutions juridiques et leurs incidences  
-  Prépare les délibérations financières 
- Met en œuvre les transferts de charges entre l’AME et les communes membres 
- Assure la gestion de la commission des finances et de la commission d’évaluation des transferts 
de charges 
- Manage l’équipe placée sous son autorité 
 
2/ Moyens mis à disposition : 
Poste informatique, moyens bureautiques. 
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3/ Positionnement hiérarchique : 

- Placé(e) sous l’autorité directe du/de la Directeur(trice) Général(e) des Services 
 

4/ Relations dans le travail : 
- Transversalité avec les services 
- Relations avec les partenaires extérieurs 
- Relations ponctuelles avec les communes membres de l’Agglomération Montargoise 

 
5/ Compétences requises : 

- Connaissances : 
 Formation supérieure en finances publiques 
 Expérience en collectivité, idéalement en EPCI 
 Très bonne maîtrise des procédures comptables et budgétaires 
 Connaissance de la réglementation de la commande publique 
 Instruction M57 
 Maîtrise des logiciels de bureautique, logiciel CIRIL 
 Capacités managériales, outils de management 

 

- Obligations : 
 Sens des responsabilités.  
 Grande rigueur, sens de l’organisation, de l’anticipation 
 Autonome, esprit d’initiative 
 Capacités d’analyse et de synthèse 
 Qualités managériales, rédactionnelles et relationnelles 
 Disponibilité 
 Discrétion 

 
Modalités de recrutement :  
Recrutement par voie contractuelle ou statutaire 
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux, selon profil et expérience 
Filière administrative 
 
Rémunération et avantages : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + participation employeur à la 
complémentaire santé + Comité Œuvres Sociales. 
 

Conditions d’exercice :  
Poste à temps complet, basé à l’Hôtel Communautaire : 35 heures hebdomadaires : du lundi au 
vendredi sur 4 jours et demi. 
 

Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Montargoise 
Et rives du loing, soit par courrier postal : 1 rue du Faubourg de la Chaussée, CS 10317 – 45125 
MONTARGIS Cedex, soit par courriel : contact@agglo-montargoise.fr  

mailto:contact@agglo-montargoise.fr

