
 
 

PROFIL DE POSTE 

Responsable des Finances et des Ressources Humaines 
 

IDENTIFICATION DU POSTE  

   

Affectation/Service : service finances/ressources humaines 

Grade : rédacteur titulaire ou contractuel 

Catégorie : B    

Date d’arrivée sur le poste : 14/11/2022 

 

Profil de poste : Expérience exigée en gestion financière, ressources humaines dans la fonction publique 

territoriale.  

     

Temps de travail : complet (35h /semaine) 

 

Missions principales : 

➢ Fonctions d’encadrement et gestion d’équipe de 1 personne en direct (1 assistante RH/Finances) 

FINANCES (avec renfort de l’assistante dans certains domaines) 

➢ Préparation à l’élaboration des budgets (principal et annexe EAU dont les amortissements et les 

reprises de subventions) 

➢ Gestion des budgets et passation des décisions modificatives 

➢ Saisie des mandats et des titres pour le budget principal et le budget eau  

➢ Préparer les dossiers de demandes de subventions, et les déclarations financières (FCTVA) 

➢ Gestion de la dette et de la trésorerie 

➢ Préparation du Passage à la M57, 
➢ Réalisation de l’inventaire financier  
➢ Elaboration des décisions et délibérations en lien avec le service 

➢ Analyses financières 

➢ Assurer la veille juridique et sa mise en application 

 

RESSOURCES HUMAINES (en supervision et remplacement de l’assistante en cas d’absence) 

➢ Gestion des carrières 

➢ Entretiens individuels annuels 

➢ Gestion des congés, absences, etc…. 

➢ Gestion de la paie  

➢ Gestion des formations des agents 

➢ Déclarations sociales, arrêts maladie, accidents de travail etc…. 

➢ Dossiers de retraites 

➢ Assurer la veille juridique et sa mise en application 

 

  



 
 

Compétences : 

- Savoirs : Règles comptables et budgétaires publiques (M14 et M49), droit des finances publiques, 

connaissances du statut de la fonction publique territoriale, notion fondamentale de la GRH, logiciels 

Berger Levrault (finances et RH) 

 

- Savoir-être : rigueur et organisation, bonne gestion des urgences, autonomie, force de propositions, 

disponibilité, qualités rédactionnelles, capacité de désamorcer des situations conflictuelles, discrétion 

et sens du travail bien fait 

 

Autre (permis, habilitation…) : permis B indispensable   

       

SITUATION FONCTIONNELLE 
Poste placé sous l’autorité du Directeur Général des Services. 

 

RELATIONS   
- Maire – adjoints – conseillers municipaux – ensemble des services de la collectivité, 

- L’encadrement intermédiaire, 

- Les structures intercommunales (communauté de communes, syndicats intercommunaux) 

- Le conseil départemental, le conseil régional, la préfecture, la sous-préfecture et les autres institutions 

décentralisées  

- Les prestataires externes : les fournisseurs, les entreprises, les prestataires de services, les 

délégataires, la trésorerie. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 
 

Lieu : FRANGY       Déplacement : oui ponctuellement 

Horaire : À définir      Astreinte : non 

 

Moyens matériels :       

- ordinateur, Internet, messagerie 

- photocopieur, 

 

Rémunération : statutaire, RIFSEEP, 13e mois, Carte cadeau de Noël, participation mutuelle et prévoyance. 

 

CONTRAINTES DU POSTE 
- polyvalence (finances, RH) 

- horaires fixes 

-réunions de commissions liées au service (en soirée) et conseils municipaux (lors de délibérations financières). 

Contact et informations complémentaires : 
Candidature à adresser à Monsieur le Maire – 19 rue du Grand Pont 74270 FRANGY ou 
ressourceshumaines@frangy.fr  
Pour tout renseignement complémentaire, contacter monsieur RENUCCI Gérard, Adjoint des Ressources 
Humaines, gerard.renucci@frangy.fr ; téléphone : 04.50.44.75.96 

mailto:ressourceshumaines@frangy.fr

