
 
 

                               
 
Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu 

   Située dans le département de l’Isère, la ville de Bourgoin-Jallieu compte près de 30 000 habitants. 
Bourgoin-Jallieu est une ville dynamique centre du Nord-Isère, la plus grande commune de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), qui occupe une place stratégique au cœur de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 510 agents répartis sur plusieurs sites contribuent au 
rayonnement et au développement de la ville. 
 

Dans ce contexte, la ville de Bourgoin-Jallieu recherche un(e) 

Responsable adjoint service Finances F/H 
Cadres d’emplois des attachés (cat A) ou des rédacteurs (cat B) 

 
Le service Finances, au sein de la Direction Générale Adjointe Ressources, composé de 13 agents, a pour 
missions principales la préparation et l’élaboration des budgets, le mandatement des dépenses et l’émission 
des titres de recettes, le contrôle et le suivi de l’exécution budgétaire, en lien avec les services de la collectivité.  
 
Missions et activités : 
Sous l’autorité et en collaboration avec le responsable de service, vous animez et pilotez, au niveau de la 
collectivité, les processus d’élaboration et le suivi budgétaire. Vous assurez également l’encadrement de 
l’activité au sein de l’équipe et accompagnez les services. 
Plus précisément, votre mission consistera à : 
- Participer à l’élaboration des prévisions budgétaires (dialogue de gestion) 
- Assurer et réaliser la construction du budget initial et des décisions modificatives 
- Conseiller et accompagner les services en matière d’élaboration et de suivi budgétaire 
- Être garant de la restitution de l’exécution budgétaire en période de clôture comptable 

- Suivre des prévisions de recettes et leur exécution 

- Participer à la construction, à la mise en œuvre et au suivi de tableaux de bord de pilotage budgétaire au 

niveau de la collectivité 

- Participer à la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) 

- Gérer le pilotage financier des autorisations de programme (AP/CP) 

- Gérer les opérations d’inventaire et les écritures comptables 

- Assurer la gestion de la dette et les consultations d’emprunt 

- Assurer une veille réglementaire budgétaire et financière, notamment le suivi des évolutions de la fiscalité des 
collectivités 
- Proposer et réaliser des actions de formation au budget en interne 
- Assurer l’intérim du responsable de service 
 
Profil recherché : Titulaire d’un Bac+4 minimum, vous disposez d’une expérience réussie sur un poste similaire, 
de préférence en collectivité territoriale. Vous maitrisez la rédaction, les règles et procédures budgétaires et de 
financement des collectivités ainsi que les règles de la comptabilité publique M14, M4, M22 et M 57 
(connaissance souhaitée). Doté d’un bon relationnel et d’une capacité à travailler en équipe, vous possédez des 
qualités managériales et faites preuve de grande rigueur. La maitrise du progiciel CIVIL NET FINANCES serait 
fortement appréciée. 
 
Modalités de recrutement : recrutement par voie statutaire, à défaut contractuelle. Poste à temps complet 

avec possibilité d’aménager son temps de travail et de télétravailler. Rémunération statutaire+ régime 

indemnitaire+ 13eme mois. Titres restaurant, participation à la protection sociale sous condition, adhésion au 

COS de l’Isère. 

Adressez votre candidature avec CV et lettre de motivation au plus tard le 13 janvier 2023, à Monsieur le 

Maire de Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr 
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