
 

Directeur(ice) financier mutualisé(e) (H/F) 
Employeur : Bayeux Intercom 

Contrat : Titulaire ou contractuel de droit public – poste permanent 

Grade : Cadres d’emploi des Attachés (cat. A) 

Date limite de l’offre : 15/03/2023 / Prise de poste souhaitée : 01/06/2023 

Pour candidater : merci d’adresser CV et lettre de motivation à recrutement-rh@bayeux-
intercom.fr 

 

Présentation de l'établissement 

Située au cœur du Calvados, à quelques kilomètres de la mer et à proximité des plages du 
Débarquement, la communauté de communes de Bayeux Intercom regroupe 36 communes et 
compte plus de 30 000 habitants. Ses 300 agents ont notamment en charge la gestion des 
équipements de l’intercom, parmi lesquels 74 équipements culturels (musées, médiathèque…), 
110 équipements sportifs et de tourisme (centre aquatique, complexes sportifs, camping…) ou 
encore 34 écoles. Connue pour son patrimoine préservé et son dynamisme, Bayeux offre un 
cadre de vie paisible, agrémenté de nombreux événements culturels et festifs tout au long de 
l’année. 

La ville de Bayeux, située sur la rivière de l'Aure, est mondialement connue pour sa célèbre 
Tapisserie de 68 mètres de long, datant du XIe siècle et classée Mémoire du Monde de 
l’UNESCO. Son centre historique médiéval est dominé par la cathédrale Notre-Dame de style 
gothique normand. 

 

Descriptif du poste 

Missions 

Au sein de la direction mutualisée des finances, gérant l’ensemble des éléments budgétaires, 
comptables et de gestion de Bayeux Intercom, de la Ville de Bayeux et du CCAS Bayeux, et sous 
l’autorité du directeur général des services, le/la directeur(ice) financier assure le pilotage de 
la direction mutualisée des finances et est le/la garant(e) de l’ensemble des processus 
financiers associés. À ce titre, il/elle met en œuvre, régule, contrôle et évalue les différents 
plans d’actions de son périmètre et participe, sous l’autorité du directeur général, au processus 
de décision et à la définition d’une ligne stratégique des collectivités. 
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Vous aurez en charge les missions suivantes : 

 L’assistance du directeur général des services dans la définition des orientations 
stratégiques, 

 L’assistance de l’autorité territorial dans le cadre de la délégation reçue, 

 La mise en œuvre des politiques des structures, notamment en matière financière, 

 L’impulsion et la coordination des projets stratégiques dans le domaine de compétence 
ou dans l’organisation générale sur demande du directeur général, 

 La conduite de l’évaluation des résultats, 

 La coordination des services placés sous son autorité. 

 

Plus spécifiquement, le/la directeur(ice) financier : 

 Assure un suivi prospectif et analytique du budget, 

 Contribue à la veille juridique financière et budgétaire, 

 Valide les écritures comptables émises par les services, 

 Assure le suivi financier des marchés publics, 

 Assure le suivi financier des dossiers de subventions, 

 Conduit la gestion de la dette, 

 Conduit la gestion des immobilisations ; 

 Assure l’organisation de la commission des finances, conjointement avec le vice-
président et le maire adjoint chargé des finances, 

 Est garant de la veille stratégique et règlementaire dans le domaine financier. 

 

 

Profil recherché : 

De formation supérieure dans le domaine des finances publiques (Bac +4 ou +5), vous maîtrisez 
les règles budgétaires et comptables (M14, M57 et M49). 

Vos connaissances techniques du secteur public vous permettent d’être garant de la bonne 
réalisation des missions confiées dans les délais impartis s’agissant notamment des procédures 
d’engagement, de liquidation ou de mandatement. 

Vos expériences antérieures vous amènent à connaître le fonctionnement des assemblées 
délibérantes, des EPCI mais aussi le Code des marchés publics. Vous avez également été amené 
à collaborer régulièrement avec les services de la Trésorerie publique. 



 

Votre aisance avec les chiffres et les outils informatiques font de vous un(e) acteur(ice) en 
matière d’analyse proactive (extraction et/ou analyse de données…). 

 

COMPETENCES 

Savoir-faire : 

MANAGEMENT 

 Conduire des diagnostics, 

 Établir des scénarios d’actions en cohérence avec les orientations stratégiques, 

 Repérer les marges de manœuvre, 

 Méthodologie pour la conduite de projets nouveaux et transversaux, 

 Piloter, suivre et contrôler l’action des agents des services placés sous son autorité. 

 
FINANCES 

 Élaborer une stratégie financière, 

 Règles budgétaires et comptables (M14, M57 et M49), 

 Élaborer les documents comptables, 

 Exécuter les budgets, décisions modificatives et comptes administratifs, 

 Connaissance des procédures d’engagement, liquidation et mandatement, 

 Réaliser des études prospectives et rétrospectives financières, 

 Gérer les opérations comptables complexes, 

 Optimiser les procédures comptables, 

 Gérer la dette, la trésorerie, 

 Optimiser la fiscalité directe. 

 

AUTRES COMPETENCES 

 Collecter les informations juridiques à caractère financier, 

 Veiller à l’application des règles comptables dans les services utilisateurs, 

 Connaissance du Code des marchés publics. 

 

Savoir-être : 

 Aptitude à la réalisation de diagnostic, bilan et évaluation dans les domaines financiers, 

 Capacité à l’arbitrage, à la négociation et à la communication, 



 

  Esprit de synthèse et de planification, 

 Capacité à travailler en « mode projet » et en transversalité. 

 

CONTRAINTES SPECIFIQUES 

 Disponibilité importante en fonction des nécessités de service, 

 Présence aux conseils communautaires, municipaux, assemblées plénières, 
commissions mixtes et certaines réunions spécifiques sur demande du directeur 
général des services. 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

 Communication interne : collabore avec les élus, membre du comité de direction, 
participe aux relations transversales entre les services de la collectivité et encadre le 
service des finances, 

 Communication externe : interlocuteur(ice) privilégié(e) des services financiers de la 
Trésorerie, des partenaires et organismes financiers. 

 

Informations complémentaires : 

Poste situé au siège de Bayeux Intercom à temps complet, avec régime horaire de 35h à 38h00 
(modules horaires au choix) et horaires réguliers. 
Participation au CNAS – Tickets restaurants dématérialisés – Télétravail possible. 
 


