
                                                                                          Profil de poste Responsable du Service budgétaire – TCO/DRH 

 

1 

 

 

Le                                  Territoire de la Côte Ouest (TCO) recrute : 

 

                                     RESPONSABLE DU SERVICE BUDGETAIRE 
 

                                       Direction des Services Financiers (DSF) 

 
 

Sous la direction de la Directrice des Services financiers et budgétaires, vous serez chargé(e) d’élaborer et d’exécuter le budget du 
TCO. Vous serez également en charge du management opérationnel et du pilotage du Pôle budgétaire. 

 
MISSIONS 

 
ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 

 Participer à l’élaboration du budget et du compte administratif et des budgets annexes de la collectivité. 

 Optimiser les ressources de la collectivité.    

 Gérer l’équilibre budgétaire. 

 Elaborer des stratégies financières. 

 Planification pluriannuelle des investissements et du budget. 

 Conseiller et assister les directions & services en matière budgétaire. 

 Gérer la dette et la trésorerie. 

 Rechercher des financements. 

 Tenir à jour l’inventaire de la collectivité. 

 Mettre en œuvre et développer les procédures internes de la collectivité. 

 Développer et mettre en place des outils d’ajustement et de régulation.  

 Optimiser les ressources fiscales et financières. 

 Assurer le management des agents de gestion budgétaire.  

 Piloter le pôle budgétaire composé de 6 agents. 
 
 

 

PROFIL 
 Excellente maîtrise des procédures comptables, administratives, budgétaires et de financement des collectivités.  

 Excellente maîtrise des règles et nomenclatures comptables et de la comptabilité publique. 

 Maîtrise des règles de la commande publique. 

 Maitrise des outils informatiques : Word, Excel, logiciel Civitas et Cindoc. 

 Réglementation de la trésorerie et de la dette. 

 Bases d’imposition et des états fiscaux. 

 Savoir contrôler la validité des pièces comptables et administratives. 

 Savoir élaborer des tableaux de bord et savoir les analyser. 

 Savoir participer à l’élaboration, exécution et clôture budgétaire. 

 Savoir suivre un budget et reporter les écarts. 

 Autonomie et capacité d’analyse. 

 Dynamisme, rigueur et organisation. 

 Leadership, sens du contact et esprit d’équipe. 

 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT 

 
Par voie statutaire (Filière Administrative - Fonctionnaire de catégorie A ou par voie contractuelle). 
 

 Date limite de réception des candidatures : vendredi 28 août 2015. 

 La candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) est à transmettre à : Monsieur le Président – Territoire de la Côte 

Ouest – BP 49 – 97822 Le Port Cedex ou par courriel à l’adresse : courrier@tco.re  
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