La Commune des Contamines-Montjoie
Station touristique de sports d’hiver et d’été de 1216 habitants, surclassée de 5 000 à 10 000
habitants, située au Pays du Mont-Blanc.
35 agents permanents + renfort saisonniers été, la commune est dotée d’un EPIC LES
CONTAMINES TOURISME. Le budget de fonctionnement de la commune est de 6.500 M€.

Recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle :
UN(e) RESPONSABLE DE GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE
A TEMPS COMPLET (h/f)
Relevant de l’un des cadres d’emplois des rédacteurs ou des attachés territoriaux
Sous l’autorité du DGS, les missions seront :
Missions
- Participer à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la Commune,
- Elaborer, suivre et contrôler les budgets (budget principal, budget de l’eau, budget du
transport public de personnes, CCAS) ainsi que les délibérations modificatives ou les
budgets supplémentaires,
- Suivre et exécuter le plan pluriannuel des investissements,
- Préparer les travaux relatifs à la préparation des états financiers,
- Gestion active de la dette et suivi de la trésorerie,
- Diagnostiquer les situations financières, élaborer et suivre les tableaux de bords
financiers,
- Gestion et suivi des dossiers de subvention,
- Animer et coordonner l’équipe comptable (1 personne),
- Gestion des relations avec la Trésorerie.
Profil :
- Expérience similaire souhaitée,
- Très bonnes connaissances des règles budgétaires, comptables et financières des
collectivités (M 14, M 4 et M 49), savoir-faire dans les déclarations TVA et FCTVA,
- Connaissances juridiques liées aux marchés publics,
- Maîtrise des techniques d’analyse financière,
- Compétences en informatique appréciées.
- Qualité relationnelle, rigueur, disponibilité, sens de l’organisation, sens de l’écoute,
- Pratique des outils bureautiques et comptables (Logiciels HELIOS, e-MAGNUS).
Rémunération :
- Rémunération statutaire (traitement de base + régime indemnitaire RIFSEEP) – CNAS
- Possibilité de logement (avec bail).
Poste à pourvoir le plus tôt possible
Par voie de mutation, de détachement ou liste d’aptitude.
A défaut par voie contractuelle - CDD

Candidature : lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation (pour les fonctionnaires) à
adresser, à :
Monsieur le Maire – Mairie - 4 route Notre Dame de la Gorge
74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE
Ou par mail : dgs@mairie-lescontamines.com
Pour des renseignements : personne à contacter : Mme Marie Charlotte PASQUIER Directrice
générale des services (tél : 04 50 47 00 20)

