
 

 
La Communauté de L’Ouest Rhodanien recherche 

Son Responsable Financier (H/F) 

 
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux ou Rédacteur confirmé 

 

Missions : 

 
Placé sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint des Services, en charge de 

L’Economie, des Finances et du Patrimoine, le Responsable Financier a pour mission de : 

 Définir et à Mettre en œuvre la stratégie budgétaire et financière  

 Assurer la programmation, la mise en œuvre et le suivi de la politique budgétaire et 
financière. Assurer la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, 
d’exécution et de contrôle des budgets 

 Piloter la réalisation des analyses financières et fiscales prospectives et propose des 
stratégies de pilotage 

 Assurer le contrôle des satellites (Syndicats où la collectivité est adhérente, SEMPAT) 

 Animer et coordonner les équipes placées sous son autorité 

Activités principales : 

 Elaboration, contrôle et mise en œuvre du budget principal et des budgets annexes 

 Réalisation d’analyses financières rétrospectives et prospectives 

 Gestion de la dette et de la trésorerie 

 Assistance et appui technique auprès des services de la collectivité 

 Veille et observation sectorielle 

 

Profil :  

- De formation supérieure (BAC +4/5) 

- Expérience et/ou formation significatives dans la gestion financière et le management 

- Maîtrise de l’environnement des collectivités territoriales 

- Capacité à travailler en transversalité 

- Maîtrise des outils bureautiques, des logiciels de gestion comptable (CIRIL serait un plus), des 

outils de transmission en trésorerie (Helios) 

- Rigueur, méthode et sens de l’organisation 

- Discrétion et confidentialité 

 

Rémunération et avantages sociaux :  

Rémunération statutaire +NBI+ RIFSEEP + Chèques déjeuner + CNAS + Participation prévoyance 

maintien de salaire et santé labellisées 

Adresser CV et lettre de Motivation à M. Le Président de la Communauté de l’Ouest Rhodanien 3 rue 

de la VENNE 69170 TARARE ou par Mail de préférence à arnaud.bernard@c-or.fr avant le 30 juin 

2020. 

Pour tout renseignement concernant le poste contacter Guillaume CORTEY, DGA, 

guillaume.cortey@c-or.fr 

 


