
 
Bièvre Isère communauté, située au cœur du 

département de l’Isère est une collectivité en pleine 
croissance comptant désormais 50 communes  

pour 55 000 habitants. 
 

Dans ce contexte ambitieux, Bièvre Isère Communauté recrute  son /sa : 

 

Responsable du service Finances 
 
 
MISSION :  
 
Vous assurez la gestion du service finance et vous garantissez la bonne exécution des dépenses et recettes. 
 
 
PRINCIPALES FONCTIONS : 
 
Dans le cadre de votre mission, vous : 
 

 Pilotez l’activité du service Finance au quotidien et managez 8 agents 

 Suivez l’exécution budgétaire sur l’ensemble des 13 budgets 

 Veillez à l’application optimale de la règlementation comptable en dépenses et recettes 

 Gérez l’ensemble des opérations comptables complexes 

 Développez des logiques d’échanges avec les services de l’Etat et de la Préfecture  
 
 
VOTRE PROFIL : 
 
De niveau bac +2/3 minimum, vous justifiez de bonnes connaissances dans les domaines suivant : 
 

- Fonctionnement des collectivités territoriales 
- Comptabilité publique (M14, M4) 
- Règles et procédures budgétaires et comptables des collectivités 
- Fonctionnement des marchés publics 

 
 
Vos expériences en comptabilité / finances publiques et en management d’équipe ont été des réussites dans 
votre parcours professionnel. 
Doté de très bonnes qualités relationnelles, vous êtes, en outre, rigoureux, responsable et autonome dans 
l’organisation de votre travail. 
Vous savez exercer votre devoir de réserve et savez faire preuve de discrétion et de confidentialité. 
 
Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste.  
 
A ce titre, vous serez recruté  

- sur le cadre d’emploi des rédacteurs,  
- à temps complet,  
- sur un poste basé à Saint Etienne de Saint Geoirs,  
- à compter du 1er mai 2019. 

 
Votre rémunération sera statutaire complétée par le régime indemnitaire, l’adhésion au COS38 et une 
participation employeur au contrat de prévoyance. 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Maëlle FILIOL de RAIMOND : 
maelle.deraimond@bievre-isere.com. 
 
Vous adresserez votre candidature avant le 5 avril 2019 à ressources.humaines@bievre-isere.com 
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