Le Grand Annecy recrute
pour le Centre intercommunal d'action sociale

UN CHARGE D'ANALYSE FINANCIERE ET NUMERISATION (H-F) - 1570
Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (catégorie B)
•

•
•

•

Missions principales

•
•
•
•
•
•

CIAS, direction administration générale et finances, service achats et
marchés publics, placé sous l'autorité du chef de service

Affectation

Durée du travail

•
•

Rémunération

•
•
•
•
•

Connaissance de la comptabilité publique et privée et des collectivités
locales
Expérience dans le domaine de la gestion financière et du suivi de
systèmes d’information numérique appréciée
Très bonne pratique des logiciels professionnels comptables et des
nomenclatures M14 et M22
Qualités rédactionnelles avérées
Rigueur, capacité à rendre compte, capacité d'organisation, autonomie,
réactivité, adaptabilité
Goût du travail en équipe, discrétion, diplomatie, écoute
Mutation, détachement, sur liste d'aptitude
Entretien de recrutement fixé au 1er août 2019 (matin)

Mode de recrutement
Date de prise de
fonctions

Prise de fonctions souhaitée le 1/09/2019
•

Modalités de
candidature

Temps complet (37 h et 12 jours RTT)
Horaires de travail variables en fonction de l'amplitude horaire du
service, du lundi au vendredi
Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•

Compétences et
aptitudes requises

Établir et suivre le budget du personnel en lien avec l'adaptation du
tableau des emplois, participer à la participation budgétaire et à
l'élaboration des documents budgétaires
Conduire le suivi des dépenses de personnel (fiabiliser le processus de
suivi des coûts salariaux, répartir les coûts par structure)
Analyser et gérer de manière dynamique la masse salariale pour
anticiper son évolution et élaborer des préconisations en fonction des
objectifs fixés par les organismes de tutelle (ARS, CD74) et internes
Prendre en compte les besoins exprimés dans les CPOM et établir des
projections budgétaires pour les mettre en œuvre
Rédiger les rapports aux organismes de tutelle correspondant aux
fluctuations , rédiger les délibérations
Construire des indicateurs pertinents, concevoir et gérer des tableaux
de bord
Accompagner les chefs de structure sur la lecture des budgets de
personnel et leur suivi, conseiller les services internes
Simplifier et moderniser les procédures comptables et informatiques
internes
Participer au déploiement des systèmes d'information métiers
spécifiques en lien avec les prestataires chargés de leur maintenance
Accompagner les utilisateurs des logiciels métiers en lien avec la
direction informatique

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines avec mention en objet
de la référence « Chargé d'analyse financière et numérisation - 1570»,
avant le 25 juillet 2019

Renseignements auprès de Béatrice VALLEJO, Directrice Administration Générale et finances
04 50 63 48 18

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

