
EPL/BS/SLT/LP 

 

Ville de Montluçon (Allier) 
Responsable de la gestion budgétaire et financière 

du service « Comptabilité Montluçon Communauté » (H/F) 
Poste à pourvoir au sein de la Direction des Finances 

et de la Commande Publique 

Cadre d’emplois des Rédacteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif du poste : 
 
Responsable du service Comptabilité Montluçon Communauté, vous travaillerez sous la responsabilité directe de la 
Directrice des Finances et de la Commande Publique. Vous assurerez et collaborerez à la préparation et l’exécution 
(dont les opérations de fin d’année) du budget de Montluçon Communauté, notamment les budgets annexes et les 
procédures budgétaires, à la gestion de la trésorerie, au suivi des ressources, dont notamment les subventions. Vous 
assurerez un rôle d’expertise, d’analyse et de conseil auprès de la directrice des finances et de la commande publique de 
la collectivité. Vous superviserez les DSP, la TVA et le FCTVA. Vous réaliserez des analyses ou études financières. Vous 
assurerez la gestion du portail Chorus factures et assurerez la gestion de l’inventaire comptable. 
 
 
 

Missions : 
 
Préparation du budget, élaboration et suivi - Gestion de l’équilibre budgétaire - Supervision de l’exécution des recettes et 
des dépenses - Elaboration de stratégies financières - Contrôle des écritures passées dans les collectivités - Optimisation 
des ressources financières - Planification pluriannuelle des investissements et du budget - Expertise et conseil auprès 
des gestionnaires de crédits dans l’exécution courante 
 
 
 

Profil : 
 
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 en lien avec le domaine des finances - Expérience souhaitée dans le champ de 
la gestion budgétaire et financière - Connaissance des règles et procédures budgétaires et de financement des 
collectivités - Connaissance des règles de la comptabilité publique - Connaissance du Code des Marchés publics - 
Connaissance du fonctionnement des marchés financiers - Connaissance de la réglementation de la trésorerie et de la 
dette - Maîtrise des outils bureautiques et des progiciels spécifiques - Compétences managériales - Capacités d’analyse - 
Organisation, rigueur, autonomie dans le travail - Esprit d’équipe, qualités relationnelles, sens de l’écoute et réactivité - 
Aptitudes à travailler en transversalité - Esprit d’initiative - Discrétion professionnelle – Disponibilité 
 
 
 

Conditions de travail : 
 
Rémunération statutaire – RIFSEEP – NBI – Comité des Œuvres Sociales – Participation à la prévoyance 
 
 
 

Dépôt des candidatures : 
 
Candidature (Lettre de motivation, CV + Copie dernier arrêté de situation administrative pour les candidats titulaires de la 
FPT) à adresser à : Monsieur le Maire de Montluçon, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des 
Conches, CS 13249, 03106 Montluçon Cedex avant le 13 mars 2020 
 


