
 

 

La communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
Composée de 20 communes – 332.672 habitants : 

 

Recrute pour sa Direction de l’environnement 

Un gestionnaire administratif et financier (h/f) 
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux – Catégorie B 

 

Sous l’autorité du directeur de l’environnement, vous êtes en charge du pilotage et du suivi 
administratif et financier, ainsi que de l’ensemble des tâches nécessaires à la gestion du service.  
Vous travaillez en transversalité avec les responsables de pôles de la direction ainsi qu’avec les 
services supports de la communauté d’agglomération (finances, assemblées, ressources humaines, 
marchés publics, …) et aurez notamment pour rôle de :  
 

 Participer à l’élaboration du budget de la direction de l’environnement ;  

 Assurer le suivi du budget et son évaluation (mise en place d’indicateurs, bilans, rapports 
financiers, présentations…) ;  

 Réaliser la facturation et le suivi des implications financières ;  

 Calculer et mettre en œuvre les mécanismes fiscaux et financiers ;  

 Préparer et assurer le déroulement des instances communautaires et des commissions, 
rédiger les rapports, les délibérations… ;  

 Faire le lien entre les agents de la direction et le service des ressources humaines ;  

 Réaliser le suivi des marchés publics (contrats, appels d’offres…) ;  

 Rédiger les dossiers techniques et financiers, traiter les demandes et courriers ainsi 
qu’organiser les réunions et réaliser les comptes-rendus. 

 
Profil  

Diplômé d’un bac+3 à bac+5, vous justifiez d'une expérience professionnelle confirmée sur un poste 
similaire. Vous maîtrisez le contexte institutionnel, financier et administratif lié au domaine. 
Interlocuteur privilégié des différents acteurs (internes et externes) vous possédez d’excellentes 
aptitudes relationnelles et rédactionnelles. Réactif et doté d’un bon esprit de synthèse, votre rigueur 
organisationnelle est avérée. Votre capacité à travailler à la fois en toute autonomie et en équipe 
avec le souci de rendre compte seront également des atouts indispensables pour ce poste. 
La maîtrise des finances publiques, de la gestion budgétaire et comptable sont nécessaires. La 
connaissance des marchés publics est souhaitée. 
Le permis B est demandé en raison de déplacements potentiels sur le territoire de la communauté 
d’agglomération. 
Poste à temps plein. Rémunération statutaire. 
 
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 8 décembre 2017 à 
l’attention de : 

 

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine  
Parc des érables – Bâtiment 4 – 3ème étage 

66 route de Sartrouville 
78230 LE PECQ 

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

mailto:recrutement@ville-sartrouville.fr

