
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 
habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et 
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur    

force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon 
efficace aux attentes des citoyens. 

 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération recherchent un :  

 
 

CHARGE DE MISSION FINANCES 
CAT B expérimentée à A 

 
 

Au sein de la Direction des finances, vous assurez sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général adjoint 
du pôle Moyens et Ressources et également Directeur des finances, les missions principales suivantes : 

  
  

Missions principales : 
   
 

 Assurer le suivi des dossiers de subventions attribuées par les financeurs 

 Etre le référent régies d’avances et de recettes : appui auprès des régisseurs en collaboration 

avec la Trésorerie, mise en place de moyens modernes de paiement… 

 Assurer le pilotage de la mise à jour, du suivi de l’inventaire et cohérence avec l’état de l’actif 

 Assurer le suivi de la fiscalité : observatoire fiscal, commission des impôts directs 

 Assister à la rédaction de guides de procédures internes 
 
 
 

Profil : 
 
 

 Formation comptable et finances publiques 

 Expérience au sein d’un service des Finances souhaitée 

 Connaissance des règles et procédures comptables financières M14 et M4 

 Bonne connaissance de l’environnement juridique et financier des collectivités locales 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 Organisation, rigueur, discrétion et méthode 

 Sens du travail en équipe 

 Sens du service public 

 

 
 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 22/11/2019 
Par courrier à Madame Le Président, Madame le Maire, Président de la Communauté d’Agglomération 

du Grand Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 
Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15. 

 


