
 
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 : 

 

Référent administratif et budgétaire (H/F) 
 

 
MISSION :  
 
Sous la responsabilité de la directrice adjointe du pôle administration générale et dans le cadre d’une 
création de poste, vous fluidifiez les relations entre les pôles opérationnels chargés des bons de 
commandes et garants du service fait et le service finances chargé de l’exécution de la dépense. 
 
 
PRINCIPALES FONCTIONS : 
  
Dans le cadre de votre mission, vous : 

- Accompagnez les directeurs de pôle et les agents des services dans l’élaboration des bons 
de commandes en : 

o formant les utilisateurs au fil de l’eau 
o étant leur interlocuteur pour toute difficulté liée aux bons de commandes 
o étant référent auprès des pôles opérationnels sur les éventuelles problématiques : 

imputations, libellés, méthode de commande etc. 
 

- Suivez, en lien avec le service commande publique, l’exécution des marchés publics sur le 
plan administratif auprès des pôles opérationnels en : 

o recensant par pôle voire par service des marchés nécessitant des pièces d’exécution : 
OS, bons de commandes, Pv réception, DGD  

o obtenant les pièces auprès des maîtres d’œuvre, prestataires etc. ou accompagnant 
à l’élaboration interne de ces pièces quand le marché est géré en direct 

 
- Accompagnez les pôles opérationnels pour la validation des factures (pièces à joindre) en 

o identifiant les pièces à joindre au besoin (délibération, convention, OS, bons de 

commandes, PV, DGD etc.) 

o contrôlant les révisions de prix si nécessaire 

o élaborant à moyen terme le guide des pièces à joindre par pôle et selon le type de 

factures 

o étant en relation avec les titulaires de marchés, fournisseurs et les prestataires 

 
- Participez au suivi budgétaire et à la gestion des opérations de fin d’année en 

o formant les utilisateurs sur les outils existants dans le logiciel métier comptable pour 

le suivi du budget 

o les accompagnant dans l’élaboration de leurs prévisions ou dans l’analyse de 

l’exécution budgétaire 

o identifiant les rattachements et les restes à réaliser, 

o effectuant un contrôle sur les factures validées et rattachées : absence de doublons à 

garantir 



 
VOTRE PROFIL : 
 
De niveau bac minimum, vous justifiez de bonnes connaissances dans les domaines suivants : 
 

- 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/ou marchés publics ont été des réussites 
dans votre parcours professionnel. 
Doté de très bonnes qualités relationnelles et d’adaptation, vous êtes en outre, rigoureux, 
responsable et autonome dans l’organisation de votre travail. Votre diplomatie et votre pédagogie 
permettront de transmettre les bonnes pratiques nécessaires à une gestion efficace à la qualité 
comptable des paiements. 
Vous savez exercer votre devoir de réserve et savez faire preuve de discrétion et de confidentialité. 
Votre connaissance du logiciel métier Ciril sera appréciée. 
 
Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste.  
 
A ce titre, vous serez recruté  

- sur le cadre d’emploi des adjoints administratifs,  
- à temps complet,  
- sur un poste basé à La Côte Saint André avec déplacement sur l’ensemble du territoire 

de Bièvre Isère,  
- au plus tôt. 

 
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 Nadya EFONA : 
nadya.efona@bievre-isere.com. 
 
Vous adresserez votre candidature avant le 31 août 2019 à ressources.humaines@bievre-isere.com 
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