
La Communauté de communes Terres de Perche (28) 
(24 communes, 15 500 habitants, 30 agents, un budget principal de 9 millions d’euros et 9 budgets annexes)  

et la Ville de La Loupe (28) 
(3 500 habitants, 50 agents, Un budget principal de 7 millions d’euros et 2 budgets annexes)  

 
Recrutent par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude, ou contractuel 

Un Directeur financier – Responsable de la gestion comptable (h/f) 

Poste mutualisé - Cadre d’emploi : attaché territorial ou Rédacteur 

 

Sous l’autorité du DGS mutualisé entre la Communauté de communes et la Ville :  

Missions :  
 Participer à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en œuvre 
 Élaborer les budgets principaux et des budgets annexes pour l’ensemble des services 
 Piloter et contribuer à la mise en œuvre des opérations comptables des collectivités (apprécier la validité 

des pièces justificatives ; contrôler les factures du ou des services ; classer, archiver les pièces et 
documents comptables ou financiers ; préparer les mandatements et titres de recettes ; saisir les 
factures et mandats ; réaliser les engagements et le suivi des crédits ; préparer les échéanciers, états de 
TVA et fonds de compensation de TVA ; tenir à jour des tableaux de bords de suivi des engagements et 
réalisations) 

 Assurer le contrôle des exécutions budgétaires et le contrôle de gestion 
 Assurer le suivi des encaissements de subventions 
 Etablir les conventions financières avec les communes et autres partenaires 
 Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives, mettre en œuvre des outils de suivi et 

de pilotage analytiques 
 Gérer la dette et la trésorerie 
 Elaborer des rapports financiers, documents pédagogiques et fiables 
 Conjointement avec le DGS : analyser les évolutions (juridiques, politiques) et leurs incidences sur la 

politique financière de la collectivité, sur les équilibres financiers et fiscaux au sein du bloc communal 
 Conseiller et assister les élus dans le cadre du groupe experts, des commissions des finances, des impôts, 

et de la CLECT 
 Encadrer les assistants de gestion budgétaire et comptable des collectivités 

 
Profil :  

 Maîtrise des procédures et des règles budgétaires et comptables des collectivités locales 
 Connaissance des finances locales et mécanismes financiers et fiscaux entre communes et EPCI 
 Maîtrise des outils informatiques (logiciel comptable, traitement de texte, tableur,…) 
 Sens de l’organisation, prise d’initiatives 
 Rigueur, Discrétion 
 Expérience antérieure dans des fonctions équivalentes souhaitées. 

Rémunération : Statutaire – régime indemnitaire – CNAS – participation mutuelle 
 
Emploi permanent à temps complet 
 
Poste à pourvoir le 1er décembre 2018 
 
Merci d’adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 12 septembre 2018 : Communauté de communes 
Terres de Perche – Place de l’Hôtel de Ville – 28240 La Loupe – rhfinances@terresdeperche.fr 
 


