Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 800 habitants)
www.rlv.eu
Formée par la fusion, au premier Janvier 2017 de 3 communautés de communes du Puy de Dôme, la
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION RIOM LIMAGNE et VOLCANS est l’une des plus importantes du
département.
En effet, avec les 68 800 habitants des 31 communes, une forte attractivité économique et touristique
(nombreuses entreprises présentes sur le territoire : Volvic, Michelin, Hermes, Merck, Limagrain… et
VULCANIA comme « locomotive touristique ») et la cité thermale de Châtel-Guyon, nous disposons de
l’un des plus forts potentiels de développement du département.
Idéalement placée entre Vichy et Clermont-Ferrand, nous avons pour vocation de devenir la
Communauté d’équilibre et d’avenir.
Dans cette perspective, la collectivité recrute :
Un(e) Contrôleur de Gestion

Cadre d’emploi des attachés territoriaux
Temps complet 100%
Appel à candidatures interne et externe
Au sein des services de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, placé(e) sous la
responsabilité du directeur général adjoint en charge du pôle « Ressources », vos missions sont les
suivantes :

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE













Aider au pilotage interne et au contrôle externe des satellites
Evaluer et concevoir des procédures
Réaliser des études conjoncturelles d'aide à la décision stratégique et analyse des coûts
Analyser les documents comptables et budgétaires
Exploiter la comptabilité analytique
Assurer le suivi des Délégations de Service Public
Évaluer les risques et préconiser des solutions
Élaborer des procédures d'optimisation pertinentes
Élaborer des indicateurs d'activité et tableaux de bord
Organiser un système d'échange d'informations
Communiquer et mobiliser les synergies
Sensibiliser les différents services aux enjeux du contrôle de gestion

CONNAISSANCES / EXPERIENCES / APTITUDES REQUISES
Connaissances :

Maîtriser les techniques de gestion et d'audit

Avoir des connaissances en droit public, finances publiques, analyse financière, comptabilité
publique et privée, modes de gestion, code des marchés publics méthodes d'audit et de conseil

Informatique (Office 365, Business Object, e-Magnus comptabilité),

Codes et mécanismes des marchés publics

Méthodes d'analyse (organisation, risques, audit)

Techniques de calcul de coûts

Mode de gestion (régie, délégation)
Savoir être :

Forte autonomie, organisation et capacité d'adaptation,

Sens de la communication, aisance relationnelle

Disponibilité, discrétion
Formation / Expérience :

Formation supérieure (BAC + 5) en finances et/ou contrôle de gestion

Expérience exigée

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques-déjeuner
Collectivité engagée dans une démarche éco responsable (Prise en charge du titre de transport
collectif, plateforme de covoiturage,). Collectivité adhérente au CNAS et Participation à la protection
sociale santé
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Monsieur Philippe
CHICAULT, Directeur général adjoint en charge du pôle « Ressources » au 04 73 67 11 04 ou Eric
ALDIGIER, Responsable Emploi, Formation au 04 73 33 42 37
Les candidatures (CV, lettre de motivation et carte d’identité) sont à adresser à :

Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Direction des Ressources Humaines
5 Mail Jost Pasquier
BP 80045
63201 RIOM cedex
Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu)
avant le 15 février 2021
Le poste est à pourvoir dès que possible

