
 
Rédacteur/ rédacteur ppal (catégorie B) à temps complet 

A pourvoir au 1er mai 2023, par voie de mutation ou à défaut contractuel 
 
La Communauté de Communes du Minervois au Caroux rassemble 36 communes pour environ 
15 000 habitants. Dans le Parc naturel régional du Haut Languedoc, son vaste territoire est riche d’une 
nature préservée, de site patrimoniaux exceptionnels et d’une dynamique associative forte. 
 
Vous ferez partie du Pôle Ressources de la communauté de communes, actuellement composé d’une 
responsable de la comptabilité et d’une gestionnaire de paie. Au sein de ce Pôle, vous serez en charge 
de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi de la politique budgétaire et financière de la 
collectivité. 
 
MISSIONS 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et en lien avec les chefs de service, vous êtes 
chargé(e) de : 

Préparation et élaboration des budgets 
- Sécuriser les procédures de préparation budgétaire 
- Elaborer les prévisions budgétaires avec les services de la collectivité 
- Simuler et préparer les décisions en matière de fiscalité 
- Simuler et intégrer l’impact des lois de finances 
- Elaborer les budgets et préparer l’ensemble des documents et actes budgétaires 

Suivi et exécution des budgets 
- Assurer le suivi budgétaire, alerter et proposer les ajustements nécessaires 
- Conseiller et assister les services de la collectivité en matière de suivi comptable et budgétaire 
- Assurer le suivi de la trésorerie et de la dette 
- Suivre l’ensemble des recettes : fiscalité, attributions de compensation, loyers, rôles, … 
- Réaliser les opérations comptables spécifiques, notamment de fin d’année ou opérations 

complexes 
- Assurer le suivi des opérations d’investissements et des subventions en lien avec les chefs de 

service (y compris mandatement des dépenses d’investissement) 
- Assurer la gestion de l’actif et de l’inventaire et proposer une démarche d'optimisation 

(stratégie d'amortissement comptable, valorisation, ...) 
- Gérer l’exécution financière des marchés publiques 
- Superviser le fonctionnement des régies comptables d'avances et de recettes 
- Garantir la qualité comptable et l’optimisation de la chaine de recette, en lien avec la cheffe 

du service Comptabilité 
- Elaborer des tableaux de bord financiers et concevoir des outils d’aide à la décision 
- Elaborer les comptes administratifs et leur présentation 

Stratégie, gestion de projet 
- Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives 
- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière et budgétaire de 

l’EPCI 
- Mettre en place l’évolution de la comptabilité : passage à la M57, … 
- Accompagner et participer à la mise en place de la REOM incitative 
- Asseoir le service Finances dans un rôle de conseil auprès des services communautaires 
- Garantir la qualité des échanges et des informations avec les partenaires, notamment la 

DGFIP 

Remplacement occasionnel du gestionnaire de paie et du responsable de la comptabilité 



 

PROFIL 
- Compétences solides en comptabilité et finances publiques 
- Expérience confirmée sur un poste similaire 
- Connaissance du fonctionnement d’un EPCI 
- Connaissance du cadre juridique budgétaire, comptable et des marchés publics 
- Autonomie, rigueur et sens de l’organisation 
- Capacité à travailler en transversalité, capacité managériale 
- Maîtrise des outils informatiques : Excel, Inetum Finances et RH, applications DGFIP 

REMUNERATION 
Selon le grade + régime indemnitaire 
Participation Prévoyance et Santé 

Résidence administrative : siège social (St Pons de Thomières) 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 29 mars 2023 

A l’attention de M. le Président de la Communauté de Communes Du Minervois au Caroux 

Par courrier : 16 place du Foirail, 34220 St Pons de Thomières 

Par courriel : elus@cdcmc.fr 


