Synthèse de l'offre
Employeur :
Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca
Chemin Mucale-Lieu-dit « U Petrualu »
20215 Vescovato
Département de travail : Haute Corse
Poste à pourvoir le : 1er mars 2022
Date limite de candidature : 21 février 2022
Type de l'emploi : Permanent
Nombre de postes : 1
Filière : Administrative
Grade recherché : Rédacteur territorial
Intitulé du poste : Agent du Service Gestion Budgétaire
Descriptif du poste :
Rattachée au chef du service finances, vous supervisez les procédures budgétaires, la gestion
de la dette, de la trésorerie, les analyses financières ou fiscales et proposez des stratégies
adaptées.
Vous utilisez les logiciels métiers dédiés et participez à l'élaboration des documents comptables
et financiers annuels de l'établissement (budget primitif, budget supplémentaire, décision
modificative, compte administratif).
Vous proposez des analyses de gestion et la mise en place de tableaux de bord.
Missions :
− Participation à la définition des orientations financières, stratégiques et mise en œuvre
des décisions correspondantes ;

− Participation à l’élaboration du budget principal et des budgets annexes ;
− Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives ;
− Contrôle des exécutions budgétaires déconcentrées ;
− Mise en œuvre du budget pour l'ensemble des services ;
− Exécution et suivi budgétaire, opérations de clôture d’exercice ;
− Travail en interaction avec les autres acteurs de la fonction financière ;
− Montage et suivi FCTVA et Amortissements.

Profils recherchés :
- Bac à Bac +2 avec formation ou expérience en comptabilité ;
- Connaissance du cadre juridique concernant les finances, la comptabilité et les marchés
publics.
- Bonne maîtrise des nomenclatures M14, M49 et M49GD ;
- Aptitude à utiliser des logiciels de gestion financière et comptable ;
- Connaissance du statut de la fonction publique territoriale souhaitée ;
- Maîtrise des outils bureautiques et maîtrise du logiciel « Millésime Online » serait un plus ;
- Qualités relationnelles et organisationnelles, aptitude et goût au travail d'équipe ;
- Capacité d’analyse et de synthèse ;
- Rigueur, autonomie, prise d’initiatives et force de proposition.
Informations pratiques :
- Cadre d’emploi : Rédacteur Territorial
- Temps complet à 35 heures par semaine.
- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire.
-Tickets restaurant.
Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi conformément au décret d’application (Décret n° 2020-569 du
13 mai 2020) de la loi de transformation de la fonction publique prévoit les modalités
dérogatoires de promotion des fonctionnaires en situation de handicap. Par voie de détachement
suivi, le cas échéant, d’une intégration dans un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur.
Les agents concernés sont les fonctionnaires en situation de handicap au sens de l’article L.
5212-13 du code du travail.

Candidature :
Merci d’adresser une lettre de motivation ainsi qu’un Curriculum Vitae à l’attention
de :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Castagniccia -Casinca.
Chemin Mucale-Lieudit « U Petrualu »
20215 Vescovato.
Ou par Adresse e-mail : moyens@castagnicciacasinca.fr ; direction@castagnicciacasinca.fr
Téléphone collectivité : 04.95.30.61.09

