
 
La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  

(230 000 habitants) 
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 

 

RECRUTE 
POUR LA DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES 

CONTROLEUR DE GESTION H/F 
CADRE D’EMPLOI DES ATTACHES TERRITORIAUX  

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Vous serez chargé(e) de réaliser des analyses et études d’aide à la décision portant sur les coûts et l’efficience des politiques 
publiques gérées par la collectivité. Vous serez chargé(e) du recueil, de la mise en forme et de l’analyse des données 
nécessaires à ces travaux. Dans cette perspective, vous pourrez être amené(e) à conduire un benchmark auprès d’autres 
collectivités territoriales. 
Vous assurerez de façon annuelle une analyse financière synthétique des organismes externes subventionnés par la 
collectivité. 
Vous participerez activement à la recherche de financement externes auprès de partenaires institutionnels. A ce titre, vous 
prospecterez divers organismes afin de rechercher des sources de financement novatrices et participerez au montage des 
dossiers en collaboration avec les porteurs de projets au sein des directions opérationnelles. 
Vous assurerez par ailleurs le lien entre la phase d’attribution et le processus de perception réalisé au sein de la direction des 
ressources financières 

 

TACHES EFFECTUEES DANS L’EXERCICE DES MISSIONS 
 
Contrôle de gestion 

 Recueillir, contrôler, mettre en forme et analyser des données relatifs aux coûts de mise en œuvre des politiques 
publiques ; 

 Rédiger des études et analyses dans une perspective d’aide à la décision ; 

 Participer à la fiabilisation des données produites par le système d’information comptable. 

Contrôle externe 
 

 Réaliser le contrôle annuel des comptes des organismes subventionnés par la collectivité. 

Recherche de financements 
 

 Prospecter les organismes extérieurs afin de développer de nouvelles sources de financements des projets de la 
collectivité ; 

 Assister les directions opérationnelles dans la constitution de dossiers de demande de subvention auprès 
d’organismes externes ; 

 Assurer le lien entre la phase d’attribution et le processus de perception des financements. 

 
QUALITES REQUISES ET COMPETENCES 
 

De formation supérieure généraliste en gestion (bac +3/5), vous avez des connaissances de base en matière de comptabilité (la 
maîtrise plus spécifique de la comptabilité publique serait un plus) ainsi que du cadre règlementaire des collectivités 
territoriales. 
Vous justifiez d’une première expérience réussie dans le domaine du contrôle de gestion. 
Vous maîtrisez les outils informatiques de gestion (Excel, Business Objects) et êtes en capacité de mettre en place vos propres 
outils de suivi et d’analyse. 
Rigoureux(se) et dynamique, vous êtes également reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et vos bonnes capacités 
rédactionnelles. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 Poste à temps complet : 36 h sur 5 jours – 6 RTT 

 Lieu : Torcy 

 Rémunération statutaire – (régime indemnitaire) – CNAS-CET 
 

Renseignements : s’adresser à M. FREMINET Damien au 01.60.37.24.80 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de  
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

recrutement-stage@agglo-pvm.fr 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

