
 
 
 

DIRECTEUR·TRICE DES FINANCES 

 
 
La Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan recherche un·e directeur·trice des 
finances au sein de sa direction financière à compter du 1er mars 2023. 

Au sein d'une Direction des Finances mutualisée regroupant les agents de trois collectivités 
(Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan, Centre Intercommunal d'Action Social et la 
Ville d'Autun) ; le·la Directeur·trice des Finances aura pour principales missions la mise en œuvre des 
orientations et des priorités en matière de politique d'optimisation des ressources mutualisées. 

 
 
Activités principales : 
 
Niveau budgétaire : 
- Budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives ; 
- Coordonner et superviser l'élaboration des documents budgétaires et l'exécution budgétaire tout 
au long de l'année en travaillant étroitement avec ses collaborateurs·trices et les directeurs·tices des 
différents services ; 
- Élaborer ou superviser les différents rapports. 
 

Niveau comptable : 
- Superviser l'exécution des budgets afin d'assurer le respect des principes comptables ; 
- Relation étroite avec le trésorier pour les écritures spécifiques à comptabiliser ; 
- Travailler en étroite collaboration avec le trésorier pour toute la mise en place de la règlementation 
(ex. : mise en place de la dématérialisation des pièces comptables obligatoire en 2017) ; 
- Travailler en étroite collaboration avec le trésorier pour la mise en place d'un calendrier de fin 
d'année qui prenne en compte la règlementation des flux croisés. 
 

Analyse rétrospective et prospective : 
- Analyser de façon rétrospective afin de déterminer les différents indicateurs de gestion (CAF, durée 
de désendettement...) ; 
- Réaliser une analyse prospective au vu du plan pluriannuel des investissements ; 
- Aider, avec la collaboration d'un cabinet extérieur, les décideurs à choisir les projets politiques qui 
seront possibles sur le territoire. 
 

Emprunts et gestion de la dette : 
-Contrôler les prévisions et les réalisations des investissements afin de définir le niveau d'emprunt de 
l'année en cours ; 



- Consulter des établissements bancaires et analyser des offres ; 
- Une fois le montant d'emprunt fixé, surveiller continuellement les crédits consommés ; 
- Gérer mensuellement le logiciel de la dette. 
 

Réforme fiscale, territoriale et transferts de compétences : 
- Calculer le montant des AC lors de chaque transfert de compétences ou d'adhésion de communes ; 
- Préparer le rapport de la CLECT ; 
- Calculer et suivre le pacte financier et fiscal signé avec les communes-membres ; 
- Simulation de la fiscalité de l'EPCI selon les différents scénarii du périmètre territorial ; 
- Travailler en étroite collaboration avec le cabinet KPMG à chaque fois qu'une étude leur est 
commandée ; 
- Travailler avec le cabinet Ecofinance pour les différentes études qui leur sont confiées. 
 

Participation aux réunions suivantes : 
- Commission des finances ; 
- Conseil des Maires ; 
- Bureaux Communautaires ; 
- Conseils Communautaires ; 
- Réunion groupe majoritaire pour la Ville ; 
- Conseil Municipal ; 
- Conseil d'administration ; 
- Commission locale des charges transférées... 
 
 
Activités occasionnelles : 
- Demande spécifique de la Présidente, du Maire ou d'un DGS ; 
- Mise en place du pacte fiscal et financer avec les communes. 
 
 
Relations fonctionnelles : 
- Les directeurs·trices des services ; 
- Les élus référents finances ; 
 
 
Relations extérieures : 
- Le comptable public d'Autun pour tout ce qui concerne la comptabilité ; 
- La DGFiP à Mâcon pour tout ce qui concerne la fiscalité ; 
- La Préfecture pour tout ce qui concerne les dotations ; 
- Les secrétaires et les maires des communes de l'EPCI pour ce qui concerne les AC et tout autre 
renseignement financier ; 
- Les cabinets extérieurs (KPMG, Ecofinance) pour toutes missions. 
 
 
 
 
 
 
 



Profil recherché 
- Très bonne connaissance de la comptabilité publique et de la fiscalité ; 
- Capacité à encadrer et à animer une équipe en insufflant le dynamisme et la réactivité ; 
- Nécessité d'être diplomate et rigoureux pour pouvoir travailler efficacement avec tous les acteurs, 
internes et externes ; 
- Capacité à définir et à défendre une stratégie financière ; 
- Maîtriser les outils informatiques et les logiciels spécifiques ; 
- Adaptation rapide et performante au changement, notamment changement de périmètre ; 
- Nécessité de suivre des formations professionnelles continuellement pour être aux faits des 
dernières réformes fiscales ou comptables. 
 
 
 
Conditions particulières et cadre d’emploi  
- Emploi de catégorie : A 
- Cadre d’emploi : Attaché 
      Attaché principal 
      Attaché hors classe 
- Temps complet  
 
 
Si vous êtes fonctionnaire, merci de joindre votre dernier arrêté de situation administrative. 
Si vous êtes lauréat d’un concours, votre inscription sur liste d’aptitude. 
 
 
 

 
Les candidatures sont à adresser, avant le 13 février 2023 à : 

 
Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan 

7 route du Bois de Sapin 
71400 AUTUN 

 
Ou à l’adresse mail suivante : 

rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr  

 


