
 

Responsable du Pôle Finances (H/F) 

 

La Communauté de Communes Cœur du Var -  83340 Le Luc - Var - 120 Agents 
Recrute par voie statuaire ou, à défaut contractuelle un responsable du Pôle finances 
Poste à pourvoir au 1er novembre 2020 
 
Missions 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous piloterez le Pôle finances, vous serez 

notamment en charge de : 

 

- Participer à la définition des orientations financières et stratégiques 

o Conseiller le Président, la Direction générale et l’ensemble des Pôles dans la 

préparation, l’exécution et la prospective financière 

o Assurer l’organisation et la gestion de la commission et du comité de finances 

o Réaliser un diagnostic financier 
 

- Elaborer et suivre l’exécution du budget principal et des budgets annexes (4) en 

concertation avec les responsables de pôle 

o Préparer des scénarios d’élaboration et de réalisation budgétaire 

o Déterminer une organisation, des étapes et un calendrier budgétaire cohérent 
 

- Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives  

o Analyser les évolutions et leurs incidences sur la politique financière de la Collectivité 

o Concevoir et suivre des indicateurs, tableaux de bord et outils d’aide à la décision 
financière 

 
- Assurer le management opérationnel du pôle (3 agents comptables)   

o Animation et pilotage de l’équipe 

 
- Réaliser les opérations de fin d’exercice  

o Rattachements 

o Reports 

o Amortissements 

o Cessions 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Formation et compétences 

 
Formation et Expérience 
 

- Formation supérieure dans le domaine des finances et/ou de la comptabilité publique  

(BAC +4 minimum) 

- Expérience(s) souhaitée d’au moins 5 ans sur un poste similaire  
 
 
Compétences 
 
- Maitrise des enjeux et du cadre règlementaire de la comptabilité publique et des dispositifs fiscaux 

- Maitrise de la technique d’élaboration du budget d’une intercommunalité et d’une collectivité 

locale 

- Maîtrise des outils et techniques d'analyse et de gestion financière, de pilotage de l’activité, 

- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint…) 

- Maitrise des méthodes d’analyse de la conjoncture et des coûts 

- Capacité à travailler en transversalité avec les responsables de pôle 

- Autonomie, rigueur, sens de l’organisation, capacités d’analyse et de synthèse 

- Connaissance du logiciel CIRIL Net Finances appréciée 

- Disponibilité et qualités relationnelles  

 
 
 
 
Conditions de recrutement 

 
- Poste de catégorie A ou B expérimenté à temps complet  
- Voie statutaire (rémunération statutaire + RIFSEEP) ou, à défaut contractuelle 
- Poste basé au Luc en Provence 
- Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 24/07/2020 à 

Monsieur le Président – Communauté de Communes Cœur du Var – Quartier Précoumin,  
Route de Toulon - 83340 Le Luc ou par email : drh@coeurduvar.com. 

 
Renseignements complémentaires :  
Christian GERARD, Directeur général des services, 04.98.10.43.61, cgerard@coeurduvar.com  
 

 


