
Communauté de Communes  
Ecueillé – Valençay  
19 communes et 12 300 habitants 
 
 

 Recrute un 
 
Directeur Général Adjoint (finances, marchés publics, 

administration générale) h/f 

Catégorie A ou B : attaché territorial ou rédacteur  

Sous l’autorité du directeur général des services et en lien avec les élus, vous apportez votre appui dans la 
définition du projet global de la collectivité et dans sa stratégie de mise en œuvre. Vous assistez la direction 
générale des services dans une approche transversale des politiques publiques. 

Missions principales  

 Participer à la définition des orientations budgétaires et à leur mise en œuvre 

 Assurer l’élaboration et le suivi des budgets en lien avec la trésorerie 

 Réaliser les opérations comptables complexes 

 Assurer le suivi des recettes fiscales 

 Assurer le montage des dossiers de marchés publics et leur suivi administratif et financier  

 Assurer le montage, le pilotage et le suivi administratifs et financiers de projets communautaires 

 Préparer et rédiger des documents administratifs, comptables et financiers (délibérations, notes, 
conventions, etc.)  

 Assurer une veille réglementaire et le contrôle de la légalité des actes administratifs et juridiques produits 
par la collectivité 

 Participer aux réunions diverses 

 Assurer la médiation avec l’environnement institutionnel (Préfecture, services fiscaux, Trésorerie, etc.), 
économique (entreprises, clients, usagers, etc.) et social (URSSAF, etc.), en interface avec les élus 

 Assurer l’intérim en l’absence du directeur général des services 

Profil 

 Maîtrise approfondie des procédures budgétaires et comptables, des enjeux et du cadre règlementaire 
de la comptabilité publique, ainsi que du droit de la commande publique (aspects techniques, 
administratifs et juridiques) 

 Connaissance avérée du statut des collectivités territoriales, des politiques publiques, du droit 
administratif et des partenaires institutionnels  

 Capacités en management d’équipe et en conduite de projet  

 Sens de l’organisation, esprit d’initiative, capacité d’anticipation, d’analyse et de synthèse 



 Aisance relationnelle et rédactionnelle, sens du travail en équipe et du service public 

 Autonomie, discrétion, réactivité, méthode et rigueur  

Formation 

 Niveau bac + 3  

 Expérience confirmée dans un poste similaire  

Rémunération 

 Rémunération statutaire, RIFSEEP, CNAS 

 Temps complet 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2018 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à transmettre avant le 30 juin 2018 à : Monsieur le Président de 
la Communauté de Communes Ecueillé –Valençay, 4 rue de Talleyrand, 36600 Valençay. 

 

Renseignements auprès du Directeur Général des Services au 02 54 00 32 38 (accueil@ccev.fr). 

 

  


