
1 POSTE A POURVOIR 

Adjoint au Directeur Des Affaires Financières (H/F) 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

Elle recrute un(e) adjoint(e) au Directeur des affaires financières et vous offre un cadre idéal 
pour développer vos compétences. 

DÉFINITION L’adjoint(e) aura pour missions principales de participer au processus de la 

préparation budgétaire et de piloter le processus comptable. 

SITUATION 
ACTUELLE 

▪ Agglomération Arlysère
▪ Sous la direction du responsable du service finances

CONDITIONS D’EXERCICE ▪ Lieu : Siège d’Arlysère agglomération, à Albertvile.
▪ Contrat : Temps complet 35h, poste pérenne.
▪ Condition de travail : Travail de bureau avec horaires variables -

télétravail possible sous conditions.
▪ Utilisation des outils bureautiques et du logiciel de gestion financière 

SEDIT (BERGER LEVRAULT)
▪ Polyvalence
▪ Respect des délais dans les procédures

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

▪ Relations internes : Echanges quotidiens et concertations au sein du
pôle administratif et avec le référent financier du territoire

▪ Relations externes : échanges réguliers avec les différents partenaires
extérieurs (DDFIP, SGC, communes, fournisseur du logiciel de gestion
financière, financeurs publics et privés, services de l’Etat…).

▪ Réseau professionnel avec collègues d'autres collectivités sur les
méthodes, techniques, outils et résultats.

CADRE STATUTAIRE ▪ Cadre d’emplois des attachés ou des rédacteurs
▪ Recrutement par voie statutaire ou contractuelle



 MISSIONS 

Activité 1 : Participer au processus de la préparation budgétaire 

 Assurer les réunions préparatoires avec les services en lien avec la directrice
 S’assurer de la saisie des données budgétaires
 Équilibrer les budgets en lien avec la Directrice
 Superviser la construction et la conformité des liasses budgétaires (maquettes budgétaires des 

Comptes administratifs (CA), des ERRD, des BP, des EPRD)
 Réaliser et/ou superviser les DM et les VC
 Participation au conseil du CIAS (au vote des budgets, des CA)
 Superviser le pointage des comptes de gestion
 Participer à l’amélioration continue des procédures budgétaires

Activité 2 : Piloter le processus comptable 

 Superviser l’activité comptable quotidienne

 Superviser les écritures de rattachements, d’amortissements et de RAR

 Superviser le suivi et contrôle des régies

 Gérer les écritures spécifiques : opérations patrimoniales (intégration du 23 au 21), sorties de l’actif, 
les ICNE

 Gérer les lignes budgétaires (prévisions, suivi, imputations)

 Gérer la trésorerie

Activité 3 : Missions spécifiques 

 Paramétrer le logiciel finance (en collaboration avec la Directrice et le second adjoint)
 Gérer la dématérialisation des signatures

SAVOIRS 

 Réglementation financière des Collectivités Territoriales et en particulier des EPCI, comptabilité publique 
(M14, M4…)

 Comptabilité privée

 Méthodes d’analyses financières et de recherche de marges de manœuvres financières

 Techniques et contraintes d'élaboration d'un budget

 Réglementation fiscale et veille sur son évolution

 Notions des marchés publics

 Connaissance des différents modes de gestion et partenariats

 Dispositifs d’aides des principaux financeurs

 Connaissance de l'environnement et des services, des liens avec les principaux partenaires externes

 Procédures financières et modes d’organisation

 Rédiger des rapports, notes et comptes-rendus

 Animer une réunion

 Gérer les outils de management RH

 Enjeux des systèmes d'information décisionnels

 Utiliser les logiciels bureautiques (tableur, diapo, traitement de texte)

 Utiliser le logiciel de gestion financière (pour le suivi des opérations et l'analyse financière)



 SAVOIRS ETRE 

 Aptitude au travail en équipe - Savoir construire le partenariat avec les différents services pour rendre 
fluide et efficace le déroulement de la vie administrative des collectivités

 Faciliter et accompagner l’avancement des projets de la collectivité, réactivité, se positionner en 
recherche de solution, suggestion administrative

 Respect de la règlementation en vigueur, respect des consignes, des délais

 Savoir rendre compte.

 Respect de l’obligation de réserve, faire preuve de discrétion

 PROFIL 

 Niveau ou diplôme requis : Bac + 2,

 Niveau et diplôme souhaité : DUT, BTS ou licence professionnelle gestion des administrations

 Formation/expérience similaire dans la fonction publique serait un plus

CONDITIONS D’EMPLOI

 Poste à temps complet 35H hebdomadaire sur 4,5 ou 5 jours

 Télétravail possible

 Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux relatifs à l’ancienneté (CNAS, 
Comité d’œuvres sociales) + Participation prévoyance et mutuelle labelisée.

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

▪ Date limite de candidature le 30 décembre 2022, CV + Lettre de Motivation vivement souhaitée
▪ Poste à pourvoir le 20 janvier 2023

Pour toute information complémentaire,
contacter le Service des Ressources Humaines
 04.79.10.98.13
 recrutement @arlysere.fr

Date limite de diffusion : 30 décembre 2022 

mailto:sandra.bouzon@arlysere.fr

