
La Communauté de Communes du Pays de Montfaucon  
(Haute-Loire) 

 (8 300 habitants / 30 mn de St-Etienne et du Puy-en-Velay) 
 

recherche un rédacteur territorial 
pour assurer le poste de responsable administratif et financier  

 
 
Description des missions : 
Sous l'autorité du Président de la Communauté de Communes et du Directeur Général des 
Services, vous exercerez vos missions dans les domaines suivants : 
 
 1 – Développement territorial : 
- Assister le DGS dans le suivi juridique et administratif de certains dossiers (cadre de vie, 
aménagements, environnement…) dans le cadre des compétences à exercer par la collectivité. 
 
 2 – Finances – marchés publics : 
- Assurer la gestion financière et budgétaire, 
- Accompagner la préparation budgétaire, 
- Mener, suivre et contrôler l’exécution budgétaire, 
- Participer à la gestion de la dette et l’inventaire, 
- Mettre en oeuvre la programmation des investissements (plan pluriannuel), 
- Identifier les dispositifs de financements (Europe, Etat, Région, Département…) mobilisables 
dans le cadre des projets portés par la Collectivité, 
- Suivre les marchés publics 
 
 3 – Administratif : 
- Assurer le secrétariat de l’assemblée en participant aux réunions de Bureau et du Conseil 
Communautaire (préparation ordre du jour, convocations, rédaction des compte-rendu et mise en 
œuvre des dossiers administratifs) 
- Gérer le traitement de l’archivage et la tenue des registres de délibérations 
- Assurer une veille juridique et réglementaire 
 
Profil, compétences et qualités requises : 
Vous êtes titulaire d’un BAC + 3 collectivités territoriales / finances locales et/ou d’une expérience 
en collectivité, vous disposez : 

- d’une capacité d’analyse juridique et de conduite de projets,  
- d’une capacité à travailler en transversalité et à être force de proposition, 
- de bonnes qualités relationnelles (diplomatie, discrétion…) et du sens du service public, 
- de bonnes capacités rédactionnelles, 
-   de la maîtrise des règles de comptabilité publique (comptabilité M14), 
-  de la maîtrise des marchés publics et des différents modes de gestion, 
-  de disponibilité. 
 
 

Conditions de travail : 
• Temps de travail : poste à 35h00 
• Type d’emploi : Contractuel ou titulaire de la fonction publique territoriale 
• Rémunération : Rémunération statutaire + CNAS 

 
Poste à pourvoir : au plus tard le 1er avril 2019 
Merci d’adresser votre candidature manuscrite accompagnée d’un CV à la Communauté de 
Communes – 37 Rue Centrale – 43290 MONTFAUCON (Tél : 04.71.65.74.14) au plus tard le        
lundi 7 Janvier 2019. 


