
 

La Communauté des Communes du Diois 
(50 communes, 12 000 habitants) 

RECRUTE 

Un chargé d’analyse financière et de construction de budget (H/F) 
A temps complet - Contrat de projet jusqu’au 31 décembre 2025 

 

DESCRIPTION DU POSTE PROFIL DE POSTE 

Positionnement hiérarchique : 
- Sous la responsabilité politique du Vice-Président en 

charge de l’eau et l’assainissement, et de la 

commission intercommunale, en lien fort avec les 
communes 

- Sous la responsabilité technique de la coordinatrice 
du service commun eau/assainissement et en lien 

étroit avec le responsable administratif et financier 

et l’équipe de direction de la CCD. 
 

Missions principales : 
1- Mise en œuvre du pacte financier :  

- Participer à la construction d’une méthode partagée 
par la commission  

- Proposition d’une grille d’analyse des budgets 

communaux 

- Accompagnement des communes à la mise en place 

d’une comptabilité analytique partagée 

- Rencontre des services (secrétaires de mairies, élus) 

et lien partenaires (DGFIP 

- Collecte de données financières et construction des 

données manquantes 

- Analyse des budgets communaux en lien avec les 
secrétaires et élus 

- Proposition de contributions des budgets communaux 
au futur budget intercommunal 

- Validation juridique des mécanismes  
 

2- Elaboration du budget intercommunal : 

- Participation à la construction d’une politique tarifaire, 
en lien avec la commission (tarif cible, simulations, 

durée de convergences…) 

- Construction du budget du futur service 

intercommunal (charge de la dette, PPI, estimation 

des recettes…) 

- Reconstitution de l’amortissement, en lien avec la 

DGFIP 

- Construction des outils budgétaires et comptables 

(outil facturation, rôle d’eau...) 

- Construction du Plan Pluriannuel d’Investissement, en 

lien avec la commission et l’équipe technique 
 

3- Construction effective du service 

intercommunal :  

- Participation à la création administrative de la régie 

intercommunale  

- Participation à la construction d’une équipe 

administrative 

- Mise en œuvre du transfert administratif  

- Rédaction de règlements, délibérations, convention de 

mise à disposition… 

- Inventaire des contrats en cours 

- Mise en œuvre du transfert de patrimoine (mise à 

disposition, établissement de l’actif…) 

Compétences :  

- Expérience en analyse financière et 

prospective financière 

- Connaissance des collectivités locales et des 
politiques publiques 

- Connaissance ou capacité de monter en 
compétence sur le droit public, les finances 

publiques, et plus largement l’environnement 

règlementaire de gestion publique 
Une expérience en milieu rural serait un plus. 
 
Qualités spécifiques du poste : 

- Capacité d’organisation et de gestion de projet  
- Autonomie, capacité d’adaptation 

- Créativité, capacité d’innovation 

- Capacité à se former et à chercher des solutions 
- Qualités relationnelles et aptitude au travail en 

équipe 
- Capacité à fédérer 

- Maîtrise des techniques d’animation 

- Rigueur méthodologique et capacité de 
synthèse 

- Capacité à prendre du recul sur le travail 
engagé 

 
 

Catégorie et rémunération : 

Catégorie A 
Rémunération : traitement de base indiciaire + 

Régime indemnitaire RIFSEEP + prime de fin 
d’année.  

Contrat facultatif prévoyance et mutuelle santé. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Renseignements complémentaires auprès de : E. BELMONT - Chargée de mission - Tel : 04.75.22.29.44 

Prise de poste prévue le : 01/04/2023 – Entretiens prévus semaine du 27 février 2023. 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail à contact@paysdiois.fr ou par courrier à 
Monsieur le Président C.C.Diois – BP 41 – 42 rue Camille Buffardel - 26150 DIE avant le 17 février 2023. 

mailto:contact@paysdiois.fr

