
OFFRE D’EMPLOI 
CHEF DE SERVICE BUDGET ET COMPTABILITE 

CADRE STATUTAIRE 

Catégorie A – Filière administrative 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Affectation géographique : Siège de la 

Communauté d’Agglomération (port Toga) 

Temps de travail hebdomadaire : 36h15 

Horaires : 8h30-16h30 

CONNAISSANCES REQUISES 

- Comptabilité publique ;

- Règles et procédures budgétaires et de

financement des collectivités ;

- Règles budgétaires et comptables des marchés

publics ;

- Techniques d’élaboration du budget ;

- Méthodes et outils de prévision budgétaire ;

- Techniques d’analyse financière.

MISSIONS PRINCIPALES 

Elaboration d'analyses financières rétrospectives et 

prospectives 

- Anticiper sur les besoins et contraintes de la

gestion prévisionnelle ;

- Définir les marges d’autofinancement et

proposer des marges de manœuvres financières ;

- Analyser et proposer des montages financiers.

Gestion de la dette et de la trésorerie 

- Elaborer une stratégie de gestion de la dette ;

- Mise à jour de l’inventaire (état de l’actif et

amortissements).

Participation à la définition des orientations 

financières et stratégiques et à leur mise en œuvre 

- Réaliser un diagnostic financier des services de la

collectivité ;

- Analyser les évolutions et leurs incidences sur la

politique financière de la collectivité.

Elaboration du budget principal et des budgets 

annexes 

- Préparer des scénarios d'élaboration et de

réalisation budgétaire ;

- Préparer et organiser les différentes phases du

budget de la collectivité.

Suivi de l'exécution budgétaire 

- Saisir les engagements de dépense et de recette ;

- Assurer la gestion FCTVA (déclaration, suivi de

perception…) ;

- Suivre les opérations comptables complexes ;

- Assurer le suivi quotidien de la trésorerie.

Pour candidater : adresser une lettre de motivation 
et un CV par mail drh@agglo-bastia.corsica, ou 
par courrier à l’adresse : 

Monsieur le Président 
Communauté d’Agglomération de Bastia 

Port Toga – CS 60097 
20291 BASTIA CEDEX 

Date limite dépôt des candidatures : 
Vendredi 30

 
 avril 2021

mailto:drh@agglo-bastia.corsica

