
Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère, 
recherche, pour son Pôle Administration générale, 
 
 

un-e responsable du service Finances 
 
 
ROLE :  
Sous la responsabilité de la Directrice du Pôle : 
- Assure la gestion du service finances   
- Garantit la bonne exécution des dépenses et recettes.  
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
 

 Gérer au quotidien l’activité du service Finances (8 agents) 
 Suivre l’exécution du Budget Primitif et des Décisions Modificatives sur l’ensemble des 13 budgets 
 Gérer et suivre l’élaboration des mandats - titres - pièces jointes et la transmission en trésorerie 
 Gérer les opérations comptables complexes en lien avec l’analyste financière et la directrice du pôle 
 Assurer la liaison avec les pôles et les services sur l’exécution budgétaire 

 
 
PROFIL : 

 Bac +2 /3 minimum  

 Expérience confirmée en comptabilité/ finances publiques 

 Maîtrise des finances publiques et de la comptabilité publique : M14, M4, réglementation des pièces 
justificatives. 

 Maîtrise des outils bureautiques et logiciel métiers. La connaissance du logiciel CIRIL serait un plus. 

 Expérience en management/encadrement intermédiaire 

 Connaissances du fonctionnement des collectivités locales  

 Devoir de réserve - discrétion et confidentialité  

 De très bonnes qualités relationnelles 

 Rigueur et sens des responsabilités 

 Autonomie dans l’organisation du travail 

 Bonne capacité d’adaptation 
 
 
POSTE : 

 Ouvert sur le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 

 Rémunération statutaire +Régime indemnitaire + COS 38 + Participation employeur au contrat de 
prévoyance 

 Basé à Saint Etienne de St Geoirs 

 A temps complet  

 A pourvoir au 4 mars 2019 (Date prévisionnelle du jury : le 15 février 2019) 
 

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de  Maëlle FILIOL de RAIMOND : maelle.deraimond@bievre-
isere.com. 
 
 
 
 
CANDIDATURE :  Merci d’adresser votre candidature avant le 4 février 2019 à :  
 

Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté, 
Grenoble Air Parc, 

1 avenue Roland Garros, 
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 

ressources.humaines@bievre-isere.com 
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