
 
 

La commune d  e VALSERHONE 
Commune nouvelle depuis le 01 Janvier 2019 regroupant les communes historiques de Bellegarde 

sur Valserine, Chatillon en Michaille et Lancrans, 17000 habitants, recrute pour son service 
finances qui constitue un service commun  

ville- Communauté de Communes du Pays Bellegardien  
 

UN (E)  DIRECTEUR (TRICE) DES FINANCES, DE LA PROSPECTIVE 

FINANCIERE ET DES SYSTEMES D’INFORMATION  

Cadre d’emplois des Attachés principaux territoriaux, catégorie A, par voie statutaire ou 
contractuelle 
 
À partir du 01 Juillet 2020 
 
Rattaché au Directeur Général des Services et en lien fonctionnel avec l’adjoint en charge des 
finances et de la prospective, vous aurez en charge les missions suivantes :  

FINANCES ET PROSPECTIVES FINANCIERES :  

 Participer à la définition, l’optimisation et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et 

financière de la Ville et de la Communauté de Communes.  

 Assurer la gestion de l’équilibre budgétaire 

 Conseiller les élus dans la préparation, l’exécution et la prospective budgétaire. 

 Réaliser des analyses financières et fiscales prospectives et proposer des stratégies 

 Assurer la gestion de la dette et de la trésorerie et de la négociation des emprunts 

 Planification pluriannuel des investissements et du budget 

 Assurer la recherche de financements extérieurs et leur gestion 

 Proposer et participer à la mise en place de modes de financements innovants des 

investissements 

 Conduire les transferts de compétences à l’intercommunalité et en évaluer les conséquences 

dans le cadre du passage au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique. 

 Mise en œuvre du schéma de mutualisation intercommunal 

 Élaborer les orientations stratégiques, fixer et valider les grandes évolutions des systèmes 

d'information et de téléphonie de la ville et de la communauté de communes;  

 Anticiper les évolutions technologiques nécessaires : décliner le schéma directeur, évaluer et 

préconiser les investissements.  

 Contrôler l'efficacité et la maîtrise des risques liés au système d'informatique. 

 Encadrement et management d’une équipe de 5 agents 

 

SYSTEME D’INFORMATION  

 

En lien et supervision de responsable des système d’information vous élaborez les orientations 

stratégiques et fixez les grandes évolutions du système d'information afin de permettre la mise 

en œuvre des projets ambitieux et innovants de la Ville 

 

 

 



 

 

Anticipez les évolutions des nouvelles technologies 

Sensibilisez aux systèmes d'information 

Veillez à la conformité juridique, réglementaire et technique 

 

 

Profil du candidat souhaité : 

De formation supérieure juridique et financière, et idéalement finances publiques, vous justifiez 
d'une expérience confirmée sur un poste similaire vous ayant permis de :  

Maîtriser les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique (M14) 

Maitriser les montages financiers complexes (contrats de partenariat, marchés globaux, 
concessions…) 

Maitriser les problématiques de TVA 

Expertise sur la gestion d’emprunt, de gestion active de la dette  

Maitrise des enjeux financiers et fiscaux de l’intercommunalité en régime de fiscalité professionnelle 
unique 
- Connaître la règlementation de la commande publique 
 
Une  connaissance du logiciel CIVIL NET FINANCES serait appréciée 

Compétences en architecture et fonctionnalités des SI, des nouvelles technologies de l’information et 
de leurs évolutions, de la règlementation applicable aux usages et bonnes pratiques des NTIC. 

 
Rigoureux(se) et organisé(e), doté(e) de qualité d’analyse et de synthèse et d’une aptitude à 
l’encadrement, vous faîtes preuve d’initiative et êtes force de proposition et de conviction.  
A ces pré-requis s’ajoutent des qualités relationnelles et de pédagogie. 
 

Vous avez de solides connaissances de la fonction publique territoriale et maitrisez les outils 

bureautiques 

  
Contacts : CV et LM à Service RH – Pôle recrutement DRH,  

Mairie de VALSERHONE, 34 RUE DE LA REPUBLIQUE- BELLEGARDE SUR VALSERINE 01200 
VALSERHONE                                             

Courriel : recrutement@valserhone.fr 


