Le Grand Annecy recrute
pour la Direction des finances
UN(e) GESTIONNAIRE ANALYSES FINANCIÈRES (H-F)
Cadre d'emplois des
Adjoints administratifs territoriaux (catégorie C) ou Rédacteur (catégorie B)
1/ Gestion de la dette:
- Mener une gestion active de la dette existante
- Assurer la cohérence des états de dette avec les comptes de gestion
- Analyser et sélectionner les offres de prêt
- Établir les dossiers de prêt (décision, contrat,...)
- Gérer la dette récupérable
- Assurer le suivi sur la plate forme finance active
- Mandater toutes les opérations en lien avec les emprunts
- Facturer les redevances au CIAS
- Confectionner les annexes budgétaires de la dette sur TOTEM
2/Gestion de la trésorerie :
- Suivre régulièrement la trésorerie
Missions principales - Établir un plan de trésorerie
- Mettre en place un outil de suivi
- Analyser et sélectionner les offres de ligne de trésorerie
3/Suivi des investissements :
- Assurer la saisie et le suivi des AP/CP
- Préparer les documents relatifs aux AP/CP
- Confectionner les annexes budgétaires des AP/CP sur TOTEM
-Participer à la mise en place d'un programme pluriannuel
d'investissement
- Établir des tableaux de suivi des opérations d'investissement
- Dresser des bilans financiers des opérations d'investissement
Affectation

•

Direction des finances, service analyses et ressources, rattaché au
chef de service

Durée du travail

•

Temps complet

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•

Connaissances de la comptabilité publique, expérience dans un emploi
similaire appréciée
Maîtrise de l'outil informatique (logiciel finances)
Rigueur, capacité d'organisation, réactivité
Bon relationnel
Goût du travail en équipe, discrétion, diplomatie

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•

Mode de recrutement

•

CDD de 4 mois dans le cadre d'un congé maladie, possibilité de
renouvellement

•

Prise de fonctions souhaitée : dès que possible

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines avec la référence poste 1220 – MN
avant le 17/11/19

Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 63 48 58 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

Renseignements auprès de Nathalie WACK, chef de service analyse financière,
04 50 63 48 97

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 63 48 58 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

