
La Communauté de Communes GRAND ORB recrute un 

Responsable des FINANCES et de la FISCALITE 

 

 
Grade recherché : Attaché, Attaché principal ; à défaut contractuel. 

Famille de métier : Finances, fiscalité 

Description de l’emploi : responsable des Finances et de la Fiscalité de Grand Orb 

- vous participez à la définition des orientations budgétaires et êtes force 

de propositions sur la stratégie financière et fiscale ; 

- vous travaillerez dans une logique permanente d’optimisation des 

ressources et de maîtrise des dépenses, en vous appuyant sur une 

programmation pluriannuelle des investissements que vous élaborerez. 

 

Description des missions : 

- vous préparez et assistez la Commission des Finances et la Commission 

locale d’Evaluation des Charges Transférées ; 

- vous réalisez les analyses financières (rétrospectives et prospectives),  

proposez des tableaux de bord et de suivi ; 

- vous mettez en œuvre le contrôle de gestion et le contrôle des 

satellites ; 

- vous assurez la direction des services financiers, budgétaires et 

comptables et êtes le garant de l’ensemble du processus budgétaire (1 

budget principal sous M14, 5 budgets annexes et 1 budget sous M4) ; 

- vous participez aux travaux et démarches de mutualisation entre Grand 

Orb et les communes membres. 
 

Placé sous l’autorité de la Directrice  Générale des Services, vous travaillerez : 

- en contact étroit avec le Vice-Président en charge des Finances ; 

- en relation, hiérarchique et fonctionnelle, avec tous les services. 

 

 

Profil demandé : 

- maîtrise des règles budgétaires et comptables propres aux EPCI ; 

- maîtrise des techniques d'analyses financières et du contrôle de 

gestion ; 

- maîtrise de l'outil informatique ; 

- maîtrise des règles relatives à la commande publique ; 

- formation BAC +3 ou plus ; 

 

 

Conditions particulières : 

- amplitude horaire variable 

- disponibilité 

- régime indemnitaire + COS 34 
 

Les candidatures manuscrites, CV avec photo, dernier arrêté de 

positionnement pour les fonctionnaires seront adressés par courrier à : 

Monsieur le Président de la communauté de communes GRAND ORB – 1 Rue 

de la République – 34600 BEDARIEUX. 

- Et par mail : recrutement@grandorb.fr  

 

mailto:recrutement@grandorb.fr

