
O F F R E  D ' E M P L O I

CONTRÔLEUR DE GESTION H/F
(Titulaire ou à défaut contractuel - Catégorie A ou B - Filière administrative)

Techniques et outils de contrôle de gestion 
Notions en ressources humaines 
Conduite d'un projet, d'une démarche 
Travail en réseau 

COMPÉTENCES 

Formation bac + 3 à bac + 5
dans le domaine des finances
publiques, de l'économie ou du
contrôle de gestion 
Première expérience réussie 
Sens de l'innovation, créativité
Rigueur et pédagogie

PROFIL 
37.5h/semaine
Lieu de travail : Ozoir-la-Ferrière 
Ordinateur et  téléphone
portable fournis

CONDITIONS D'EXERCICE
Régime statutaire + régime
indemnitaire (avec CIA)
Prime de performance annuelle
Adhésion au CNAS
Télétravail
Participation à la prévoyance et à
la mutuelle + titres-restaurants en
cours d'étude

AVANTAGES 

Collecter et analyser les données qui nourrissent les échanges entre les différents niveaux de
responsabilités dans le cadre d'un dialogue de gestion 
Mettre en place et actualiser les dispositifs de suivi des objectifs et des coûts, proposer des mesures de
correction, le cas échéant 
Mener des analyses ou des études concernant les coûts des équipements de la collectivité
Suivre les délégations de services publics, les mises à disposition, les conventions de gestion 
Contribuer à la préparation budgétaire relative aux dispositifs de performance de nouvelles politiques
publiques (objectifs, indicateurs)

MISSIONS PRINCIPALES 

Dans un contexte de contraction des marges de manœuvres financières des collectivités territoriales, placé
sous l'autorité du directeur des finances, le contrôleur de gestion anime des dispositifs de pilotage et de mise
en œuvre de la stratégie ; améliore la connaissance des coûts et optimise le rapport entre les moyens engagés
et les résultats (communes membres, satellites, syndicats).

La communauté de communes Les Portes briardes
entre villes et forêts c'est :
46 308 habitants, aux portes de la Métropole, Terre de
Jeux 2024, 5 communes (Férolles-Attilly, Gretz-
Armainvilliers, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Tournan-en-
Brie) un projet de territoire 2021-2026, un programme
d’investissements de 50 millions d’euros.

Cette offre vous intéresse ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse 

 rh@lesportesbriardes.fr

lesportesbriardes.fr


