
 

 
 

 
Colmar Agglomération 

Colmar Agglomération : 116 800 habitants - 20 communes 
recrute  

pour la Direction Générale des Services - Pôle Ressources 
un(e) chef(fe) de service des Finances 

à temps complet  
 
Missions : 
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint des Ressources, vous participez à la définition et à la mise en œuvre de 
la stratégie budgétaire et financière de la collectivité, qui consiste à : 

- encadrer une équipe de 3 agents 
- assurer le pilotage de la préparation, de la conception, de l’exécution et le suivi du budget principal et des 

budgets annexes 
- préparer les rapports et délibérations du service en étroite collaboration avec le directeur général du Pôle 

Ressources 
- participer à la procédure de préparation budgétaire 
- veiller au respect des délais de paiement 
- superviser la planification pluriannuelle des investissements 
- élaborer le document support du débat d’orientation budgétaire 
- participer à la définition des orientations financières et stratégiques 
- participer à la réalisation d’analyses financières et fiscales rétrospectives et prospectives 
- élaborer des tableaux de bords de suivi budgétaire 
- superviser la gestion de la dette, de la trésorerie et les garanties d’emprunt 
- élaborer et assurer le suivi des procédures financières 
- participer ou prendre en charge des dossiers particuliers (assujettissement à la TVA, fiscalité, ..) 
- assurer la veille juridique permanente sur les règles de la comptabilité et des finances publiques 
- analyser la règlementation budgétaire et comptable 
- conseiller et assister les services les élus 
- assurer l’interface avec la Trésorerie Principale Municipale 
- veiller à la mise à jour et à l’actualisation des documents en ligne 

 
Activités spécifiques 

- assister aux séances d’arbitrage budgétaires 
- participer aux réunions des directeurs et du Pôle Ressources 
- assister aux séances budgétaires du Conseil Communautaire, aux commissions de l’administration générale 
- organiser et assister à la réunion annuelle de la commission intercommunale des impôts directs 

Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service 
 

Profil : 
- Cadre d’emplois des attachés territoriaux  
- diplôme de niveau supérieur (BAC +5) en finances publiques, écoles de commerce et de gestion 

Savoir et savoir-faire : 

- maîtriser les instructions budgétaires et comptables (M14, M4, M43, M49) 
- maîtriser des logiciels CIRIL finances, finance active, Excel, Word, Powerpoint 
- préparer des scénarios d'élaboration et de réalisation budgétaire 
- gérer les différentes phases du budget 
- élaborer des outils d'aide à la décision financière 
- identifier les différents acteurs et leur rôle en matière fiscale 
- conduire des analyses financières rétrospectives et prospectives 
- construire des indicateurs pertinents 
- analyser les évolutions du marché financier et anticiper l'évolution de la situation financière (dépenses de 

fonctionnement, dette etc…) 



- analyser et sélectionner les propositions bancaires en matière de trésorerie et d'emprunt 
- minorer les coûts financiers par une trésorerie minimale 
- répartir et planifier les activités en fonction de contraintes du service 

Qualités et savoirs-être : 
- autonomie 
- réactivité 
- rigueur  
- disponibilité 

 
Conditions de travail : 
38 h 30 du lundi au vendredi avec ARTT 
 
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser à : 

 
 Monsieur le Président de Colmar Agglomération 

Direction des Ressources Humaines 
1, Place de la Mairie 

B.P. 50528 
68021 COLMAR Cedex 

Par courriel : drh@agglo-colmar.fr 
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