
 

 

La Communauté de Communes du Bassin de 

Joinville en Champagne 

recrute 

un responsable du pôle Finances (H/F) 

Temps complet : 35 heures par semaine 

Poste basé à Joinville (52300) 

EPCI d’environ 14 000 habitants répartis sur 59 communes, la Communauté de Communes du 

Bassin de Joinville en Champagne, située entre Saint Dizier et Chaumont, vous accueille dans un 

écrin de nature généreuse préservant richesses architecturales et savoir-faire ancestraux. 

Avec un effectif moyen de 115 agents, la CCBJC est en pleine mutation avec de nombreux projets 

structurants (complexe sportif, maison de santé pluridisciplinaire, regroupements scolaires) qui 

concourent à un nouveau positionnement territorial. 

 

• Filière : Administrative 

• Cadre d’emploi : Attaché/Rédacteur 

• Grade : Attaché/Rédacteur principal /Rédacteur 

• Statut : Titulaire/ contractuel 

• Catégorie : A/B 

 

Profil de l’emploi : 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous participez à la définition et à la 

mise en œuvre de la stratégie financière et budgétaire de la collectivité en veillant à la sécurisation 

des procédures de préparation, de contrôle et d’exécution du budget. 

Descriptions des missions : 

- Vous animez un service composé de 2 agents et gérez un budget général et 11 budgets 

annexes représentant un budget global d’environ 20 millions d’euros. 

- Vous participez à la définition des orientations financières et stratégiques de la collectivité. 

- Vous pilotez et garantissez la préparation des budgets dans le respect de la réglementation 

en vigueur. Vous accompagnez les services dans le suivi de leurs budgets et participez à la 

préparation et l’animation des commissions finances. Vous préparez les bureaux 

communautaires et conseils communautaires sur le volet financier.  

- Vous pilotez l'exécution budgétaire et comptable en optimisant la qualité et les délais des 

processus comptables et en accompagnant les évolutions liées à la dématérialisation. 

- Vous établissez une stratégie de gestion de la dette ainsi que de la trésorerie. 

- Vous réalisez les analyses financières rétrospectives et prospectives avec la mise en place 

d’un PPI et d’un PPF. 

- Vous êtes garant de la fiabilité de de la cohérence des opérations et vous définissez des 

seuils d’alerte. Vous mettez en place des tableaux de bord. 

- Vous conseillez la direction générale et les élus et vous alertez sur les risques financiers, vous 

leur apportez les arguments stratégiques d'aide à la décision. 

- Vous pilotez la partie subventions auprès des partenaires financiers et êtes garant de 

l’inventaire comptable.  

- Vous gérez et suivez les marchés publics de l’ensemble des services de l’EPCI 

- Vous accompagnez les services dans les processus financiers. 

- En contact étroit avec la Directrice Générale des Services, vous entretenez aussi au quotidien 

une relation de qualité avec de nombreux interlocuteurs externes tels que la DGFIP, la 

trésorerie, les prestataires et fournisseurs. 



 

 

Profil du candidat : 

- De formation supérieure (Bac + 5) en gestion financière des collectivités locales, 

administration générale et finances publiques, vous justifiez d’une expérience significative 

sur une fonction similaire dans le secteur public ou parapublic. 

- Vous disposez d’une pratique avérée des analyses financières et êtes à l’aise avec la 

prospective. 

- Vous maîtrisez les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique des 

collectivités territoriales. 

- Vous avez des connaissances et une complète maitrise des techniques d’élaboration du 

budget d’une collectivité territoriale. 

- Vous avez de réelles capacités à élaborer une stratégie et piloter un projet. 

- Vous avez le sens des responsabilités, êtes autonome et capable de manager une équipe 

- Vous savez faire preuve de rigueur et avez des qualités relationnelles et rédactionnelles. 

 

Rémunération statutaire sur le cadre d’emploi  (cadre A/B) + RIFSEEP + adhésion CNAS. 

 

Adresser CV et lettre manuscrite à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 

Bassin de Joinville en Champagne, 3 rue des Capucins, 52300 JOINVILLE. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 

Pour tout renseignement, service GRH 

Tél : 03.25.05.94.69    Mail : grh@ccbjc.fr 


