
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, composée de 4 communes 

membres, accueille sur son territoire des stations été/hiver à la jonction de la France, de la Suisse et de 
l'Italie. Située au pied du Mont-Blanc, le plus haut sommet des Alpes, berceau des 1ers Jeux Olympiques 
d’hiver, elle est réputée pour son caractère dynamique et sportif. Elle offre également un ensemble 
d'infrastructures, ainsi qu'une activité économique, culturelle, historique diversifiée et de premier plan. 
Elle recrute pour sa Direction des Finances 
 

Un(e) responsable du pôle régies – préparation budgétaire 
Cadre d'emploi des attachés territoriaux (catégorie A)  

 
Dans le cadre du service commun, sous la responsabilité de la directrice adjointe des Finances le / la 
responsable du pôle régies - préparation budgétaire assure la gestion, l’organisation et l’encadrement du 
pôle. Il/elle participe à l’élaboration, l’exécution du budget, les procédures budgétaires, les analyses 
financières et fiscales et propose des stratégies  

 
Missions 
Gestion des régies 

 Contrôle des régies et formation des régisseurs en lien avec le S.G.C de Sallanches 
 Contrôle du respect de la réglementation comptable en matière de régie 

Préparation budgétaire 
 Participation à la définition des orientations financières et stratégiques et mise en œuvre 

 Gestion de l’équilibre des budgets 
 Suivi et contrôle des exécutions budgétaires  
 Mise en œuvre du budget pour l'ensemble des services 
 Elaboration des actes administratifs financiers (délibérations, décisions, arrêtés)  
 Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives 
 Elaboration et alimentation de tableaux de bord financiers 
 Assure les relations avec les services comptables de l’Etat 

 Instauration de procédures, création d’indicateurs et amélioration de la qualité de l’information 
comptable 

 Veille juridique sur le secteur 

Organisation / encadrement du service : 
 Piloter, suivre et évaluer les activités des agents  
 Prioriser ou hiérarchiser les interventions, contrôler leur réalisation  

 Conduire les entretiens professionnels annuels  

 
Profil 

 De formation supérieure dans le domaine financier 
 Connaissance du mode de fonctionnement des collectivités locales, des processus décisionnels. 
 Bonne connaissance des mécanismes financiers et la comptabilité communale (M14, M4, M49).  
 Bonne connaissance de la réglementation en matière de comptabilité publique et des régies. 
 Capacités d’analyse et de synthèse 

 Maîtrise de l'outil informatique 

 Techniques d’analyse financière. 
 Expérience en management et de gestion de projets 
 Autonomie et sens de l’organisation, rigueur 

 
 

Contact métier : Jean Rivo, Directeur des Finances, 04 50 53 75 31 

Contact RH : Audrey Sorin, Responsable du service Emploi Compétences, 04 50 54 78 63 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 27/03/2022 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la 
CCVCMB par mail à  emploi@chamonix.fr 
 

Poste à pourvoir dès que possible 

mailto:emploi@chamonix.fr

