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La Commune d’Autrans-Méaudre en Vercors  
Commune touristique 

RECRUTE par voie statutaire 
 

Un(e) Responsable Finances 
2000 à 10 000 habitants 

Titulaire de la FPT ou contractuel(le) 
A temps complet sur un poste permanent de catégorie A ou B+ 

Grades recherchés Attaché, rédacteur principal 1ère ou 2ème classe 
A pourvoir dès que possible, date limite de candidature 15 décembre 2022 

 
Autrans-Méaudre en Vercors est, depuis le 1er janvier 2016, une commune nouvelle située dans le 
département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes et compte environ 3 116 habitants. Son territoire 
fait partie du parc naturel régional du Vercors et de la communauté de communes du massif du Vercors 
(CCMV) qui compte 12 302 habitants. L'altitude de la commune varie de presque 940 mètres à 1 709 mètres 
et les sommets, au niveau des crêtes formant la limite communale, dépassent les 1 600 mètres d'altitude. 
Autrans-Méaudre en Vercors (mairie) est située à environ 37 kms de Grenoble.  
 
La commune dispose d’une vaste forêt et d’une station touristique où de nombreuses activités sont 
proposées (ski alpin, activités nordiques, piscine, tyrolienne…), qui permet de maintenir l’emploi local car 
plus de 50% de la population active travaille sur le plateau. 
 
La commune est administrée par un conseil municipal de 27 élus dont 9 adjoints, depuis 2020 et une équipe 
de 55 agents permanents d’agents pluridisciplinaires et environ 100 saisonniers pour les activités estivales 
et hivernales, l’ensemble constituant une ambiance de travail agréable. 
 

Descriptif de l’emploi 
 
Véritable interface entre l'équipe municipale, la direction et les services, force de proposition, d'impulsion 
et de suivi de projets, il/elle aura en charge les principales missions suivantes : 
Elaboration des budgets principaux et annexes de la Ville et du CCAS (5 budgets, M14-M57, M49 et M43). 

 Prépare, en collaboration avec les services et le DGS, et selon le calendrier défini, des scénarii 
budgétaires. 

 Participe aux arbitrages et à leur explication auprès des services. 

 Prépare les délibérations et maquettes budgétaires. 
Exécution budgétaire 

 Met en œuvre le budget pour l'ensemble des services, en contrôle l'exécution et alerte si besoin. 

 Anime, conseille et pilote la maîtrise des procédures budgétaires et comptables par les services, 
apporte des outils pédagogiques. 

 En dehors des périodes budgétaires, participe au sein de son équipe aux opérations de liquidations 
comptables (engagements, mandatements, traitement des pièces). 

Gestion de la dette et de la trésorerie 

 Analyse les évolutions du marché financier, de la trésorerie, définit les volumes de financement par 
emprunt, négocie auprès des banques. 

 Supervise la gestion de la dette et la trésorerie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
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Gestion et analyse administrative des garanties d'emprunts 

 Présente les demandes de garantie d'emprunts à l'organe délibérant. 

 Analyse la situation financière des demandeurs de garantie et de caution. 
Planification pluriannuelle des investissements  

 En collaboration avec la direction générale des services et les élus, élabore et suit le programme 
pluriannuel d'investissements. 

Pilotage de projets 

 Anime les projets en lien avec son domaine d'activité et travaille en étroite collaboration avec le 
comptable public pour fiabiliser les données et garantir la concordance des comptes. 

 Prépare et assure la mise en œuvre de la M57 à partir du 1er janvier 2024 
Management 

 Anime l'équipe placée sous sa responsabilité (2 agents, soit 1,8 ETP). 

 Membre de l'équipe de direction, participe aux réflexions collectives sur l'évolution des services. 
Stratégie budgétaire et financière 

 Participe à la définition des orientations financières et à leur mise en œuvre (diagnostic, analyses 
financières rétrospectives et prospectives, analyses fiscales, assistance et conseil). 

Profils recherchés 

 Cadre A ou B (avec une expérience significative) de la fonction publique avec un niveau bac +3/+4 
dans la gestion financière et budgétaire des collectivités. 

 Sens des responsabilités, garantissant les choix budgétaires de la collectivité et la transparence des 
comptes. 

 Forte autonomie dans la recherche des marges de manœuvre. 

 Capacités d'encadrement et de pilotage des procédures, pédagogie et clarté d'expression. 

 Maîtrise des outils bureautiques et logiciels métiers (logiciel Berger-Levrault utilisé actuellement). 

 Connaissances approfondies de l'environnement territorial et de ses évolutions. 

 Aptitudes à la conduite de projets. 
 
Temps de travail 
Complet, 35h00 hebdomadaires, avec flexibilité des horaires notamment au moment de la préparation 
budgétaire. 
 

Conditions de recrutement 
-Temps complet, 35 heures avec flexibilité des horaires  
- Rémunération statutaire, cadre d’emplois de catégorie A ou B, régime indemnitaire en vigueur +NBI  
- COS38 et tickets restaurants 
Les entretiens se feront au fil de l’eau selon actes de candidatures. 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer au plus tard le 15 décembre 2022, à la 
Mairie d’Autrans-Méaudre en Vercors – Place Locmaria–  
38112 AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS par voie postale ou par mail à rh@autrans-meaudre.com 
Renseignements sur le poste : 06.79.50.87.54 (DGS) 


