
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, composée de 4 communes 

membres, accueille sur son territoire des stations été/hiver à la jonction de la France, de la Suisse et de 
l'Italie. Située au pied du Mont-Blanc, le plus haut sommet des Alpes, berceau des 1ers Jeux Olympiques 
d’hiver, elle est réputée pour son caractère dynamique et sportif. Elle offre également un ensemble 
d'infrastructures, ainsi qu'une activité économique, culturelle, historique diversifiée et de premier plan. 
Elle recrute pour son service commun, Direction des Finances, dans le cadre d’un départ à la retraite 
 

Un directeur des Finances (H/F) 
Cadre d'emploi des attachés territoriaux (catégorie A)  

 
Il/elle accompagne et conseille les élus et les Directeurs Généraux des Services dans la gestion 
budgétaire et financière des différentes communes membres de la communauté de communes, dont les 

mairies de Chamonix, des Houches et de la CCVCMB, soit une vingtaine de budgets, principaux et 
annexes. Il / elle mène une prospective financière qui tient compte des objectifs politiques. 

 
Missions 
Placé sous la responsabilité de la Direction Générale des Services, et membre du Comité de direction, le / 
la directeur–trice des Finances propose aux élus des orientations et pilote leur mise en œuvre.  

 Assure le management du personnel de la direction (17 agents) en complémentarité avec son 
adjointe et coordonne l'ensemble des missions, 

 Construit les scenarii budgétaires nécessaires aux décisions politiques de la Communauté de 

Communes et la commune de Chamonix, avec pour objectif la performance budgétaire 
 Veille à la bonne mise en œuvre budgétaire et comptable des décisions des collectivités 
 Pilote l’élaboration du Plan Pluriannuel d’Investissements des collectivités 
 Procède aux analyses financières et présenter les prospectives budgétaires pluriannuelles et 

autres éléments de stratégie pour les soumettre à l'arbitrage de l'exécutif et répondre à ses 
interrogations. 

 Anime le dialogue de gestion avec les différents services des collectivités, 

 Définit la stratégie en matière de gestion de la dette, et le suivi de la trésorerie, 
 Supervise les opérations comptables de dépenses et de recettes de la collectivité, et assurer le 

dialogue avec le comptable public, 
 Pilote la conception des documents nécessaires aux grandes étapes budgétaires (DOB, réunions 

budgétaires, commissions), 
 Pilote le suivi des engagements hors bilan et des demandes de garanties d’emprunt, 

 Gère le marché des assurances 
 Suit de la fiscalité et des ressources, y compris CLET et Attribution de Compensation 
 Contrôle des satellites  

 
Profil 

 Expérience similaire exigée 
 Connaissance approfondie des règles financières, budgétaires et comptables applicables aux 

collectivités territoriales. La connaissance de la M57 est un atout 

 Connaissance du code des marchés publics, du code des assurances et de la typologie des polices 
d’assurances (dommages, responsabilité civiles, personnes…) 

 Maîtrise les procédures administratives, et le fonctionnement des collectivités territoriales, 
 Capacités à manager et dynamiser une équipe d’encadrement intermédiaire, Qualités d’animation 

d’équipe et capacité à mobiliser ses agents autour des projets portés 
 Sens du service public 
 Bonne connaissance des outils de pilotage, élaboration des tableaux de bord et reporting 

 Connaissance des outils, idéalement de Ciril Finances 
 Pédagogie et discrétion, 
 Sens du travail en équipe et capacités rédactionnelles. 

 
Spécificités du poste - sujétions 
Réunions en soirée, télétravail possible, temps de travail : forfait cadre 208 jours  

 
Contact : Jean-Marc Bonino, Directeur Général des Services, 04.50.54.39.76 
Date limite de dépôt des candidatures :  04/03/2022 Poste à pourvoir dès que possible 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la 
CCVCMB par mail à  emploi@chamonix.fr 
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