
 

 

                 
 

LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 
(Loiret – E.P.C.I 20 à 40 000 habitants au sein d’un bassin de vie de plus de 68 000 habitants) 
Située à 130 km au Sud de Paris, le Giennois s'étend à l'extrémité Sud-est du Loiret, à la limite de trois autres 
départements, le Cher, l'Yonne et la Nièvre, et de deux régions, le Centre et la Bourgogne. La Loire en est l'axe 
naturel structurant. Le bassin est desservi par l'A77 et ses trois échangeurs, ce qui permet de rejoindre la 
région parisienne en 1 heure 30 environ. Gien est desservie par la ligne SNCF Paris-Nevers. 
Avec les châteaux de Sully et Gien, le pont canal de Briare, la Loire à vélo et son riche patrimoine naturel, le 
Giennois bénéficie aussi d’atouts touristiques. 

 

RECRUTE 
 

Un.e Responsable des Finances 
Mutualisé avec la Ville de Gien 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux (catégorie A) ou rédacteur confirmé (catégorie B) 
Recrutement titulaire ou à défaut contractuel 

sur la base de l’article L332-8 disposition 2 du Code Général de la Fonction Publique 

 
 

Missions : 
 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous aurez en charge le pilotage et 
l’animation des finances de la Communauté des Communes Giennoises et de la Ville de Gien : 

- Management du personnel (6 personnes) ; 

- Participe à la définition des orientations financières et stratégiques et met en œuvre les 

décisions politiques ; 

- Elaboration et exécution des budgets (de la construction du budget à la clôture de fin 

d’année) ; 

- Elaboration et mise en œuvre du contrôle des procédures financières ;  

- Diagnostic financier des services de la collectivité (coût global / tarification) ; 

- Suivi de la trésorerie ;  

- Gestion de la dette (suivi des ratios) ; 

- Analyse fiscale ; 

- Suivi de l’actif immobilier (mise à jour en partenariat avec la trésorerie) ; 

- Assure la veille juridique relative aux finances ; 

- Prépare les réunions et les commissions liées aux domaines d’activités ; 

- Suit et met en œuvre les tableaux de bord d’aide à la décision (notamment par le contrôle 

de gestion) ; 

- Apporte conseil à l’Exécutif communautaire et municipal, aux élus, à la Direction Générale 

et accompagne les services par des outils de suivi. 

Profil du poste : 
- De formation supérieur (BAC +4/+5), vous maitriser l’environnement des finances publiques et 

des collectivités territoriales , Expérience appréciée, 

- Dynamique, créatif et réactif, vous possédez de réelles qualités relationnelles, savez agir avec 

rigueur et discernement et appréciez le travail de terrain, 



 

 

- Vous avez le sens des responsabilités et du travail en équipe, une capacité à rendre compte 

(tableaux de bord, rapports…) et êtes familier avec le fonctionnement des collectivités , 

- Autonome, vous savez rédiger avec aisance et clarté, 

- Vous maîtrisez l'outil informatique, 

- Curiosité, force de proposition et pragmatisme vous permettront d’atteindre des objectifs 

ambitieux. 

 

Compétences requises : 
 
Compétences techniques : 

o Connaissances approfondies du cadre juridique et réglementaire des finances publiques 
(comptable, budgétaire, fiscal), 

o Connaître les techniques d’analyse financière et savoir les mettre en oeuvre 
o Maîtrise de la lecture et de l’analyse de différents types de plans et documents 

d’urbanisme 
o Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels métiers, 
o Qualités rédactionnelles, capacité d’analyse et de synthèse, 
o Savoir rechercher, traiter, synthétiser et transmettre l’information, 
o Intérêt pour le travail en transversalité, Membre du Comité des Responsables, 
o Connaissance du fonctionnement d’une collectivité et d’un EPCI, 
o Savoir coordonner, planifier et répartir les activités en fonction des contraintes du service 

et des compétences des agents, 
 

 
        Compétences relationnelles :  

o Être rigoureux et méthodique, 
o Capacité de travail en équipe, notamment en transversalité, 
o Avoir le sens de l’écoute et du dialogue, 
o Être force de propositions, 
o Excellentes qualités relationnelles auprès des usagers, des services municipaux et 

intercommunaux et des partenaires externes, 
o Savoir rendre compte 

 

       Conditions de travail : 
 

o Poste à temps complet 
o Rémunération statutaire + Régime indemnitaire 
o Prime forfaitaire annuelle 
o Tickets restaurant, adhésion CNAS 
o Télétravail possible (1 jour/semaine)  
 

Poste à temps complet à pourvoir au plus vite 

Veuillez adresser votre candidature (Réception des candidatures jusqu’au 27/05/2022) 

        (lettre de motivation contenant une adresse mail valide + C.V. ) à : 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 

3, chemin de Montfort – B.P. 50114 

45503 GIEN CEDEX 

 
 (Renseignements : Monsieur Laurent VENIN – Directeur Général des Services par mail : 

laurent.venin@cc-giennoises.fr) 

 


