
 

La communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
20 communes – 332 672 habitants : 

 

Recrute un Directeur des finances et ressources (h/f) 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux – Catégorie A 
 
Placé sous l’autorité du Directeur général des services, vous participez à la définition et à la mise en 
œuvre de la stratégie budgétaire et financière de l’établissement. Vous garantissez la fiabilité et la 
sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d’exécution et de contrôle du budget. Vous 
coordonnez l’activité du service et des équipes placées sous votre responsabilité et mises à 
disposition. Expert financier, vous avez notamment pour missions : 
 

- la programmation et la coordination des étapes d’élaboration du budget ; 

- la conduite des analyses financières et fiscales au regard des évolutions juridiques et 
politiques ; 

- le conseil dans la prospective budgétaire, la proposition de stratégies de pilotage, la 
communication financière vers les élus et la direction ; 

- la réalisation d’études pour optimiser les ressources et les moyens de l’organisation, la 
recherche de sources de financements ; 

- l’établissement des documents budgétaires et comptables ainsi que le développement d’une 
fonction de contrôle. 

 
Profil :  

De formation supérieure en droit public/finances publiques, vous justifiez d'une expérience similaire 
confirmée. Vous maîtrisez les enjeux et le cadre réglementaire de la comptabilité publique et de la 
fiscalité. Interlocuteur privilégié des différents partenaires, vous connaissez parfaitement les 
techniques d’élaboration du budget  et d’analyse financière, de même que les méthodes d’analyse 
des coûts et de conjoncture. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre expertise, votre vision 
globale et stratégique. Vous avez le sens de la méthode et de l’anticipation. Vos qualités 
rédactionnelles et votre parfaite maitrise de l’outil informatique sont également indispensables. 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 

Poste basé au Pecq. 
 
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 5 février 2018 à l’attention 
de : 

 
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine  

Direction des Ressources Humaines 
2, rue Buffon 

B.P 275 
78506 SARTROUVILLE Cedex 

ou par e-mail à : recrutement@ville-sartrouville.fr 

mailto:recrutement@ville-sartrouville.fr

