LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE :
Un(e) Directeur(trice) financier(ère)
Poste à temps complet
Dès que possible
cadre d’emploi des attachés

La Communauté de Communes de Normandie – Cabourg - Pays- d’Auge a été créée au 1er janvier
2017. Elle est issue de la fusion de 3 intercommunalités (C.C.E.D, CABALOR et COPADOZ) qui
regroupe 39 communes.
Rattaché(e) à la Direction Générale des Services, vous assurez le pilotage du service finances
composé de 5 agents.
- Vous êtes garant(e) de la sincérité des comptes de la collectivité, vous participez à la
définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en œuvre
opérationnelle.
- Vous développez des relations de qualité avec les autres directions afin de gérer
efficacement les ressources.
- En tant que directeur financier H/F, vous conduisez des analyses globales et ponctuelles
notamment en matière de recettes fiscales et de dépenses récurrentes.
- Vous instruisez les dossiers de demande de subventions et pilotez la recherche de nouvelles
marges de manœuvre financières.
- Vous gérez la dette, la trésorerie et les garanties d’emprunt.
- De plus, vous planifiez et répartissez les activités des collaborateurs en fonction des
contraintes de service et assurez les relations avec l’ensemble des partenaires institutionnels.
- Expert financier des collectivités, vous renseignez et conseillez les élus et les chefs de service.
- Vous planifiez et animez les commissions finances du conseil communautaire et veillez à
sensibiliser les élus et les cadres aux règles et procédures budgétaires.
- Vous préparez et animez la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
et la Commission Intercommunale des Impôts Directs) (CIID)
- Vous définissez des marges d’autofinancement et libérez des marges de manœuvre
financières tout en assurant le suivi et l’actualisation du plan pluriannuel d’investissement.
- Vous réalisez les analyses financières rétrospectives et prospectives.
- Vous élaborez et suivez le budget principal et 8 budgets annexes
- Vous accompagnez les services dans la mise en œuvre de leur budget.
Profil :
Doté(e) de réelles compétences en matière d’ingénierie et prospective financière, vous maîtrisez les
enjeux, le cadre réglementaire, les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique
(nomenclatures M57 et M49) ainsi que les techniques d’élaboration du budget d’une collectivité
(55 000 K€ investissement et fonctionnement) et les techniques d’analyse financière et des
mécanismes de gestion de la dette. Vous connaissez les enjeux et les mécanismes de la fiscalité
locale, les dotations et les transferts de l’Etat, les instances et processus de décision de la collectivité.
Doté(e)
Maîtrisant les techniques et outils de communication, vous êtes apte à présenter et à faire adhérer à
des choix de gestion, à opérer des arbitrages et à expliquer une décision, à concevoir des outils de
pilotage avec des indicateurs financiers, à élaborer l’organisation, les étapes d’un calendrier
budgétaire, à travailler en complète dématérialisation (compte unique).

Pédagogue et disposant de fortes capacités d’encadrement, vous coordonnez et suivez les travaux de
l’équipe dont vous avez la charge.
Vous êtes doté(e) d’une vision projective et disposez d’un réseau de pairs pour aider les élus dans la
définition de leurs choix budgétaires.
Votre rigueur, votre esprit d’équipe et vos capacités d’analyse ne sont plus à démontrer.

Rémunération :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation à la protection sociale complémentaire,
titres restaurant, CNAS.
Date limite de dépôt des candidatures : le 16 octobre 2020.
Adresser C.V. avec lettre de motivation (Référence : DFI) à
Monsieur le Président
Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge
Service des Ressources Humaines
Rue des entreprises
14160 DIVES-SUR-MER
Ou par mail : recrutement@ncpa.fr

