L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement
économique, de collecte des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports,
recrute :
Sous la direction du Directeur Général Adjoint en charge des finances, de la commande
publique et de l’optimisation des moyens
Un chargé de mission prospective financière h/f
pacte financier fiscal et social, CLECT et dette
cadre d’emploi des attachés territoriaux (cat A)
Poste basé à Arcueil (94)
Au sein du pôle financier de la direction générale adjointe, en lien avec les services de
l’établissement public, le chargé de mission accompagne les assistances à maîtrise
d’ouvrage dans les différentes missions confiées.
Missions :
•

Elaboration et suivi de la prospective financière
Vous participez en lien avec un cabinet conseil à la réalisation des études
rétrospectives et prospectives pour l’établissement public. A ce titre, avec les
directions de la préparation et de l’exécution budgétaire, et l’observatoire de la
fiscalité, vous recueillez des informations financières et vous élaborez des hypothèses.
Vous prenez également part au développement d’outils internes de prospective et
vous suivez la programmation pluri-annuelle des investissements en dépenses et en
recettes (reports et AP-AE/CP).

•

Elaboration du pacte financier, fiscal et social
Dans le cadre des orientations politiques, vous formulez des propositions pour
construire des relations financières durables entre les communes et l’établissement
public à même de garantir un développement équilibré du territoire.
A cet égard, vous participez aux réflexions liées à la construction et au suivi du
budget par politiques publiques, en lien avec le chargé de mission sur le grand livre
des comptes et la mission évaluation des politiques publiques.

•

Préparation et suivi des commissions locales d’évaluation des charges territoriales

•

En lien avec un cabinet conseil, dans le cadre des transferts de compétences, vous
élaborez les dossiers d’évaluation financière transmis aux membres de la CLECT.
Vous supervisez le travail de préparation de l’ensemble des documents soumis et la
convocation des commissions.
Vous assurez le suivi des décisions.
Gestion de la dette

Vous participez en lien avec le cabinet conseil spécialisé à la définition de la stratégie
en matière de gestion de la dette propre et garantie.
A ce titre vous rédigez des notes et analyses en matière d'emprunt et vous suivez les
consultations menées auprès des établissements bancaires. Vous effectuez un travail
de veille en suivant les taux et la conjoncture financière.
Profil :
•
•
•
•

Présentant une expérience en collectivité - idéalement en intercommunalité - dans le
domaine de l’ingénierie financière, vous êtes en capacité d'analyser et d'expertiser
des situations et documents complexes.
Vous maîtrisez les mécanismes financiers du bloc local dont ceux propres à la
métropole du grand Paris.
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et vos capacités de travail en
transversalité.
Votre disponibilité, vos capacités d’analyse et votre sens de l’initiative et de
l’organisation vous permettent de mener à bien les missions confiées.
Rémunération statutaire et régime indemnitaire.

Renseignements : Monsieur Laurent Bacquart, Directeur Général Adjoint, Tél : 01 69 57 80 08
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique
d’accueil des personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir : immédiatement
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 1er avril 2017 à
Monsieur le Président, Michel Leprêtre – EPT Grand-Orly Seine Bièvre – 7/9 avenue François
Vincent Raspail – 94 114 ARCUEIL CEDEX ou recrutements@agglo-valdebievre.fr

