
 
 

CHARGE D’INGENIRIE COMPTABLE ET FINANCIERE (H/F) 
 

Maison des services publics – 06 260 PUGET-THENIERS 
 

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
 
Au sein de la communauté de communes Alpes d’Azur, regroupant 34 communes et 10 000 
habitants, vous êtes placé(e) sous l’autorité de la Direction Générale des Services. 
 

Vous occuperez un emploi à temps complet de 35 heures hebdomadaires. 
 
 
 

 
MISSIONS 

 
Participe à la mise en œuvre du projet comptable et financier structurant la collectivité 

 Accompagne les communes membres de la CC Alpes d’Azur dans l’optimisation des 
bases fiscales : 

 
 Pilote l'Observatoire Fiscal de la communauté de communes ; 

 Optimise les bases fiscales de la communauté de communes ; 
 Organise et coordonne la mission en partenariat avec les services de la DGFIP ; 
 Détecte les anomalies et propose des corrections ; 
 S'appuie sur l'application, supervise la saisie des données. 

 
 Assure en collaboration avec la direction du pôle ressources les 3 projets 2022-2023 

d’évolutions comptables et financières : 
 
 Mène les opérations financières et budgétaires du passage à la nomenclature M57 ; 
 Organise la reprise de la compétence « activité économique » 

o Etablit une étude de la reprise de compétence 
o Accompagne dans la création du budget annexe « Zone d'activités 

économiques » (ZAE), 
o Evalue les charges à transférer  

 Construit la programmation pluriannuelle des investissements (AP/CP) 
 

 Coordonne la gestion financière et comptable : 
 
 Supervise l'exécution du budget ; 
 Optimise la chaîne comptable afin de réduire le délai global de paiement  
 Participe à la préparation budgétaire ; 

 
 
 



 
 

Appuie les différents acteurs dans la démarche de gestion de projet  
 

 Est un soutien pour aider la Direction et les élus à la préparation des dossiers des 
différents financeurs et à appuyer ces acteurs dans le montage des projets. 

 Encadre l'équipe comptable et propose des améliorations des procédures 
dématérialisées ; 

 Met en place des outils de suivi et des tableaux de bord (gestion de la trésorerie, de la 
dette, de l'actif...) ; 

 Assure une bonne relation avec le comptable public, les fournisseurs ; 
 Accompagne les commissions communales et la commission intercommunale des 

impôts directs dans leurs missions ; 
 

 

 
PROFIL RECHERCHE 

 

 Connaître les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 

 Connaître les nomenclatures comptables (M14, M57)  

 Connaître le cadre règlementaire de la fiscalité  
 Faire preuve de bonnes qualités relationnelles avec les équipes salariés et élus de la collectivité 

 Avoir une forte capacité d’adaptation en tenant compte de la polyvalence du poste,  

 Capacité d’organisation, de vigilance et de méthodologie dans son travail  

 Faire preuve d’organisation, d’anticipation 

 Permis B  

 
 

 
VOTRE CANDIDATURE 

 
- Candidature (CV + lettre de motivation) : 

 

 Candidater sur le site : 
https://vta.anct.gouv.fr/ (CHARGE D’INGENIERIE COMPTABLE ET FINANCIERE, Communauté 
de Communes Alpes d'Azur, PACA, 06, F/H) 
 
=> Offre d’emploi CC alpes d’Azur  
 
 Contact et renseignement par mail à : rh@alpesdazur.fr 

 
- Délai de réception des candidatures : Jusqu’au dimanche 15 mai 2022 
- Horaires prévisionnels : 35 heures à définir, du lundi au vendredi. 
- Rémunération : Grille indiciaire des adjoints administratifs territoriaux + régime indemnitaire  
- Avantages sociaux : CNAS  
- Recrutement : Semaine du 23 au 27 mai 2022 
- Pourvoi de l’emploi :  Juin 2022 
- Publication : Communes du territoire intercommunal, réseaux sociaux, Foyer rural CEPAGE 

 
A Puget-Théniers, le 25 avril 2022 

La Vice-Présidente aux Ressources Humaines 
 

 
 

 


