
 

 

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 :  

 

  DIRECTEUR(TRICE) DES FINANCES 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux 

Rattaché(e) directement au directeur général adjoint des services en charge du pôle moyens et 

ressources, vous assurez la prise en charge de la programmation, la mise en œuvre et le suivi de la 

politique budgétaire et financière de la ville et de la communauté d’agglomération (budget 100 

millions) mutualisées depuis le 1er janvier 2016. 

Avec votre équipe (10 personnes), vous mettez à la disposition des élus et des différents services 

de la ville, votre conseil et votre expertise en matière de gestion des finances publiques 

Missions :  

Accompagner les agents du service sur l’exécution budgétaire  

 - Elaborer, en synergie avec les agents du service, les budgets et comptes administratifs – Assurer 

une prospective budgétaire et une analyse financière 

 – Etablir des tableaux de bord – Gérer la dette et suivre la fiscalité  – Garantir les bonnes pratiques 

grâce aux procédures internes 

De formation supérieure en Droit, Comptabilité et Finances, vous justifiez d’au moins 5 années 

d’expérience dans la fonction financière et managériale acquise dans une collectivité publique 

Parfaite maîtrise des règles de la comptabilité et des finances publiques 

Profil : 

Vous faites preuve  de : Esprit d’équipe, réactivité et qualités relationnelles – Rigueur, méthode et 

capacité d’analyse pour mener à bien votre mission. 

Rémunération statutaire – RIFSEEP catégorie A groupe 2 (IFSE et CIA) – Prime annuelle - titres 

restaurant – participation mutuelle prévoyance – CNAS  

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 02/11/2020 
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. 
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