
 
Crolles, le 30 mai 2017 

 

 
8708 habitants  
Budget de fonctionnement : 18.67 millions d’euros 
Budget d’investissement : 10.56 millions d’euros 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Située entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un adjoint au 
responsable du services finances. Sous la hiérarchie de la responsable du service finances vous veillez au respect 
des procédures comptables, contribuez à l’efficience du service par l’accompagnement des gestionnaires et par la 
gestion de la ressource informatique, ainsi qu’à l’optimisation des ressources financières de la collectivité. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Accompagner les gestionnaires et services sur les problématiques comptables, budgétaires et fiscales 
(cohérence des écritures, délais de paiement, régies de recettes et d’avances, suivi TVA, formation…) 

 Participer à l’élaboration des budgets (M14 et M49) et à la planification pluriannuelle des investissements 

 Participer au contrôle et à l’analyse des exécutions budgétaires 

 Gérer la ressource informatique : réaliser les paramétrages du progiciel de gestion financière et s’assurer de 
son bon fonctionnement par les services utilisateurs, actualiser les données du progiciel de gestion de la 
dette 

 Piloter la poursuite de la dématérialisation des procédures budgétaires et comptables et mettre en œuvre le 
déploiement technique 

 Participer à la réalisation d’analyses financières rétrospectives et prospectives 

 Suivre la trésorerie et participer à la gestion de la dette 

 Suivre les questions liées à l’eau et à l’assainissement : budgets annexes, tarification, participation à 
l’élaboration du rapport annuel 

 Participer à l’animation de l’équipe (4 personnes) et suppléer la responsable de service en cas d’absence 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Très bonne connaissance des finances publiques  

 Maitrise des enjeux et des risques juridiques et financiers liés à la gestion locale 

 Expérience sur un poste similaire 

 Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse 

 Savoir transmettre les connaissances et faire preuve de pédagogie et d’écoute 

 Très bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques 

 Connaissance des progiciels spécifiques civil-net-finances et webdette fortement appréciée 

 Rigueur, sens de l’organisation, réactivité, capacité à rendre compte et à être force de proposition, 

 Aptitude au management 

 Autonomie et sens des responsabilités 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime fin d'année 
Contraintes du poste : disponibilité en période budgétaire 
 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 24/06/2017 à : 

Monsieur le Maire 
Ville de Crolles 

Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 

Ou par mail à :        recrutement@ville-crolles.fr 
 
Renseignements complémentaires : Marie ALIAS, responsable du service finances, 04.76.08.04.54. 

 

La Mairie de Crolles recrute 
 
 

  UN ADJOINT AU RESPONSABLE DU SERVICE FINANCES 
(H-F) 

 

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (cat. B) 
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