
1 
 

 
 

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 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 
Autrans-Méaudre en Vercors recherche son/sa responsable finances. Si les finances et la stratégie financière 
vous passionnent, que trésorerie et comptabilité riment avec simplicité et que vous avez envie de nature et 
de montagne, alors nous vous attendons ! 
 
 Soyez prêt à vous embarquer pour une aventure remplie de jolis projets, d’enjeux d’avenir aux côtés d’une 
équipe dynamique et engagée. 
  
Depuis le 1er janvier 2016, Autrans-Méaudre est une commune nouvelle située dans le département de 
l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes et compte environ 3 172 habitants. Son territoire fait partie du parc 
naturel régional du Vercors et de la communauté de communes du massif du Vercors (CCMV). 
 
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 lui confèrent 
son image de commune nature, familiale et sportive.  
 
La commune est administrée par un conseil municipal de 27 élus dont 9 adjoints, depuis 2020. L’équipe est 
composée de 55 agents permanents d’agents pluridisciplinaires et environ 100 saisonniers pour les activités 
estivales et hivernales. 
 
Descriptif de l’emploi 
 
Membre de l’équipe de direction, vous serez une véritable interface entre l'équipe municipale, la direction 
générale et les services, vos capacités à proposer et impulser seront un réel atout.  

 

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

 

• Vous construirez des outils de suivi et de pilotage budgétaire ainsi que des outils de contrôle de gestion. 
 

• Vous élaborerez les budgets principaux et annexes de la Ville et du CCAS (5 budgets, M14-M57, M49 et 
M43) et piloterez les arbitrages budgétaires.  

 

• Vous contrôlerez l'exécution du budget et mettrez en place des dispositifs d’alerte le cas échéant. 
 

• Vous accompagnerez les services et les élus dans le suivi de l’exécution budgétaire et des process 
comptables. 

 

• Vous analyserez les évolutions du marché financier, de la trésorerie, et proposerez les volumes de 
financement par emprunt. 

OFFRE D’EMPLOI 
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• Vous superviserez la gestion de la dette et la trésorerie. 
 

• Vous piloterez l’élaboration du programme pluriannuel d’investissements. 
 

• Vous participerez aux différents projets portés par la commune. 
 

• Vous managerez une équipe de 2 personnes. 
 
Pour réaliser votre mission, vous serez en lien étroit avec la directrice générale, les élus, les différents services 
ainsi que le comptable public.  
 
Profils recherchés  
 

• Cadre A ou B de la fonction publique ; les candidatures des contractuels seront également étudiées. 

• Niveau bac +4/+5 dans la gestion financière, le contrôle de gestion et la comptabilité 

• Sens des responsabilités 

• Forte autonomie 

• Aptitudes à la conduite de projets 

• Rigueur, pédagogie et clarté d’expression 

• Maîtrise des outils bureautiques 
 
Une connaissance de l'environnement territorial et de ses évolutions serait un atout. 
 
 Conditions de recrutement 
 
 - Temps complet, 35 heures hebdomadaires, avec flexibilité des horaires notamment au moment de la 
préparation budgétaire.  
-  Rémunération statutaire, cadre d’emplois de catégorie A ou B, régime indemnitaire en vigueur +NBI  
-  COS38, tickets restaurants, mutuelle 
 
Les entretiens se feront au fil de l’eau selon actes de candidatures 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer dès que possible à :  
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) 
 
 
 
     Fait à Autrans-Méaudre en Vercors, 
     Le 1er mars 2023 

 
Le Maire,  
Hubert ARNAUD 

mailto:rh@autrans-meaudre.com

