La Communauté de Communes Loches Sud Touraine
recrute
UN DIRECTEUR FINANCIER (H/F)

La Communauté de communes Loches Sud Touraine, située dans le département d'Indre-et-Loire entre Tours
Châteauroux et Poitiers, a été créée le 1er janvier 2017 à la suite de la fusion de 4 communautés de communes. Elle
regroupe aujourd’hui 67 communes sur 1 809 km2 et comprend près de 53 000 habitants.
La Communauté de communes Loches Sud Touraine est notamment compétente dans les domaines suivants :
aménagement de l’espace, développement économique, habitat et inclusion sociale des gens du voyage, collecte et
traitement des déchets ménagers, eau et assainissement, gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations, Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), tourisme, protection et mise en valeur de l’environnement,
politique du logement et cadre de vie, France services, action sociale, santé, petite enfance, enfance et jeunesse, sport,
culture et production d’énergie.
Œuvrant sur un territoire rural, la Communauté de communes Loches Sud Touraine veille particulièrement à
l’amélioration continue de la qualité des services rendus à sa population. En nous rejoignant, vous intégrez une
structure attentive au développement d’une culture commune, aux principes d’autonomie et de confiance accordés
aux collaborateurs qui font le service public au quotidien.
Descriptif du poste :
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, et en lien direct avec le 5ème Vice-Président en charge des
finances, vous concevez et participez à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la Communauté
de Communes adaptée à ses priorités et à ses contraintes.
Vous faites partie de l'équipe de direction générale.
En votre qualité d’expert, vous éclairez la prise de décision des élus et les conseillez dans la préparation et l'exécution
budgétaires.
Vous pilotez la prospective budgétaire et, dans ce cadre, réalisez des analyses financières et fiscales afin de proposer
des stratégies de pilotage.
Vous êtes en charge de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi de la politique budgétaire et financière de
la collectivité. Vous êtes garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d'exécution
et de contrôle du budget.
Vous animez et coordonnez l'équipe placée sous votre responsabilité.
Missions principales :
- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité.
- Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives : interpréter les résultats de l'analyse, définir
des ratios prudentiels, analyser les marges de manœuvres financières, proposer des montages financiers
pertinents, établir la programmation pluriannuelle des investissements.
- En qualité d'expert financier apporter un conseil aux élus, à la direction générale et aux directions dans la
prospective budgétaire et dans la préparation et l'exécution du budget principal et des budgets annexes.
- Proposer des stratégies de pilotage : préparation du DOB, scenarii budgétaires, gestion du calendrier
budgétaire et des différentes phases de réalisation.
- Mettre en œuvre le budget pour les différents services, garantir la fiabilité et la sécurité des procédures
budgétaires, de la préparation à l'exécution et au contrôle du budget.
- Gérer la dette et la trésorerie, négocier les emprunts.
- Animer et piloter la fonction financière déconcentrée auprès des services et des régisseurs.
- Contribuer à l’efficience des politiques publiques par le renforcement du contrôle de gestion et la diffusion de
l’information et de la culture financières dans les services

-

Participer à la recherche de financements et au montage des dossiers correspondants, sécuriser la perception
des recettes.
Préparer et animer en appui au président et au vice-président en charge des finances les commissions des
finances, les commissions d’évaluation des charges transférées, notamment.
Animer et coordonner l'équipe du service finances composée de 4 agents.

Compétences et qualités :
- De formation supérieure en comptabilité et finances publiques, vous avez une expérience significative en
gestion financière de collectivités locales de strate équivalente et de préférence acquise au sein d’une
intercommunalité, dont vous maîtrisez le cadre règlementaire et les enjeux spécifiques.
- Force de proposition vous savez formuler des préconisations et un conseil aux élus, développer une vision
prospective afin de contribuer à la définition de la stratégie financière.
- Ouvert(e) au travail en équipe et en mode projet, rigoureux(euse) dans vos analyses et méthodique dans le
suivi de vos dossiers, vous maitrisez les outils associés à votre métier et organisez votre travail et celui de votre
équipe dans un souci d'efficacité et d'optimisation.
- Discret(ète) et disponible, vous êtes apprécié(e) pour vos qualités relationnelles, votre aptitude à la
négociation et votre sens du service public.
Autres renseignements :
Poste à pourvoir : avril 2023
Cadres d’emplois recherchés : catégorie A de la filière administrative, à défaut contractuel(le)
Lieu de travail : Loches
Temps de travail et spécificités : Complet (39h00 avec RTT)
Rémunération statutaire : selon grille indiciaire du profil retenu
Avantages : CNAS, participation employeur prévoyance et mutuelle santé
Candidature :
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae et si vous êtes titulaire d’une Fonction Publique les comptesrendus de vos 3 derniers entretiens professionnels) sont à adresser avant le 8 janvier 2023 à l’attention du Président
de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine :
• Par courrier au Service Ressources Humaines – 12 avenue de la Liberté – 37 600 LOCHES
• Ou par mail : ressourceshumaines@lochessudtouraine.com
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Amandine DESSAULT du service Ressources Humaines
ressourceshumaines@lochessudtouraine.com ou 02 47 91 19 33)
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