
Employeur : Commune de BARBERAZ 
Grade : Attaché territorial 

Type d’emploi : permanent 
Temps complet 35h 

 
 

 
Poste à pourvoir le : 01/02/2023          Date limite de candidature 18/01/2023 
 
 
 
 
Détails de l’offre : 
 
Descriptif de l’emploi :  
La commune de BARBERAZ recrute, pour son service Finances, un attaché territorial. En lien avec 
la directrice générale des services, vous participer à la définition et à la mise en œuvre de la 
stratégie budgétaire et financière de la collectivité.  
 
Compétences :  
Vous possédez : 
- une expérience similaire de responsable budgétaire et financière 
- une solide connaissance en matière de finances publiques 
- une bonne capacité d'analyse et de réflexion 
- le sens du service public, du travail en commun et en transversalité, et êtes autonome dans vos 
activités en tenant compte des contraintes et des échéances 
- une bonne maîtrise des logiciels WORD, EXCEL, OUTLOOK 
- la maitrise des logiciels métiers dédiés (la connaissance de BERGER LEVRAULT est un plus), 
- des qualités relationnelles et pédagogiques, capacité à travailler en équipe et à collaborer avec les 
autres services, 
- des qualités rédactionnelles, de rigueur, de discrétion, de disponibilité et d'adaptabilité. 
 
Missions principales : 
Elaborer le budget en étroit partenariat avec les services opérationnels 
Être garant de la bonne exécution des budgets 
Assurer la gestion financière des marchés publics 
Développer la gestion analytique pour une connaissance précise des coûts des services 
Impulser la politique financière de la commune 
Conduire l’analyse financière rétrospective et prospective 
Proposer et élaborer les dossiers de demandes de subvention 
 
Profils recherchés :  
De formation supérieure dans le domaine des finances publiques 
Vous avez le sens de l’organisation et vous disposez d’une bonne aptitude à l’encadrement et à 
l’accompagnement 
 
Rémunération : selon grille indiciaire des attachés territoriaux + 13e mois et RIFSEEP + avantages 
sociaux (tickets restaurant, participation prévoyance, adhésion CNAS) 
 
Contact/informations complémentaires : candidatures à adresser à :   Monsieur le Maire                                              
                                                                                                              Place de la Mairie 
                                                                                                              73 000 BARBERAZ 
 
Courriel : rh@barberaz.fr 
Renseignements sur le poste auprès de la responsable RH Mme TELLIER au 04 79 60-74-94 


