
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

DIRECTEUR DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DU 

CONSEIL EN GESTION (H/F) 
 

TYPE DE RECRUTEMENT : STATUTAIRE OU CONTRACTUEL 
 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

o Enjeux et cadre réglementaire de la comptabilité publique et des dispositifs 

fiscaux 

o Connaissance du code des collectivités territoriales 

o Méthodes d’analyse financière 

o Ingénierie de projet 

o Techniques de management 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

o Participer à la définition des orientations financières et stratégiques de 

l’institution dans le cadre de son projet de territoire et des différentes politiques 

publiques ; 

o Piloter une stratégie de gestion et d’optimisation des ressources ; 

o Formaliser un Plan Pluriannuel de Fonctionnement ; 

o Réaliser les études de coût global des grands projets en collaboration avec 

les Directions concernées ; 

o Piloter les projets de modernisation de la fonction financière ; élaborer une 

comptabilité analytique, piloter la mise en place de la nomenclature M57, du 

compte financier unique ainsi que la certification des comptes, superviser 

l’élaboration d’un pacte financier et fiscal ; 

o Mettre en place un dispositif de contrôle et de suivi de la gestion des satellites 

et des délégataires de service public ; 

o Constituer un réseau de partenaires institutionnels ; 

o Impulser une stratégie financière à l’échelle du territoire communautaire et 

extra communautaire en collaboration avec les communes membres et EPCI 

limitrophes : Evaluer la compétitivité du territoire, réaliser des études d’impact, 

étudier les tendances d’évolution des dynamiques territoriales ; 

o Piloter les dialogues de gestion avec les Directions et les conseiller dans le 

cadre des centres de responsabilité ; 

o Réaliser des audits comptables et analyses financières des différentes 

Directions de la CAB ; 

o Accompagner les cadres de la Direction dans la conduite des projets et 

développer leur expertise dans les différents domaines financiers : préparation 

et suivi budgétaire, fiscalité, ingénierie des financements, etc…. 

 

CADRE STATUTAIRE 

Catégorie : A 

Filière : Technique ou 

administratif 

Cadre d’emplois : Ingénieurs 

territoriaux ou attachés 

territoriaux 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Direction : Direction des 

Affaires Financières et du 

Conseil en Gestion 

Affectation géographique : 

Siège de la CAB, Port Toga, 

20200 Bastia 

Temps de travail 

hebdomadaire : 36h15  

(horaires variables si nécessité 

de service) 

 

PROFIL RECHERCHE 

Diplôme de niveau Bac+5  

Expertise et expérience 

confirmée dans le domaine 

des finances publiques et du 

management 

Permis B requis 

Maîtrise de la langue Corse 

appréciée  

 

 

POUR POSTULER  
Adresser une lettre de 

motivation et un CV par mail à 

l’adresse drh@agglo-

bastia.corsica, ou par courrier : 

 

Monsieur le Président 

Communauté 

d’Agglomération de Bastia 

Port Toga – CS 60097 

20291 BASTIA CEDEX 

 

Date limite de dépôt des 

candidatures : 

16 janvier 2022 
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