
 
 

 
 
Terres de Montaigu, 48 000 habitants, couvre un territoire de 10 
communes en forte croissance démographique caractérisé par une 
population jeune et une économie dynamique. Facilement accessible en 
train (25 minutes de Nantes et de la Roche-sur-Yon), et par les axes 
routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu bénéficie d’une situation 
stratégique, au cœur du triangle Nantes/ La Roche-sur-Yon / Cholet. 

 
Recrute 

 
 

Un directeur des affaires financières (H/F) 
 
Au sein du pôle « Moyens généraux », la direction des affaires financières (5 agents) est chargée de la 
gestion budgétaire, comptable et financière de la communauté de communes (150 agents, 12 budgets, 
budget principal de 50 millions d’euros) et du CIAS, budget principal de 12 millions d’euros). 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Dans un premier temps, en anticipation du départ à la retraite de la directrice du service à l’été 2020, 
vous disposerez de quelques mois pour auditer et réorganiser la direction de manière participative avec 
les agents du service, tout en étant en immersion progressive dans l’établissement. Dans la perspective 
du passage en communauté d’agglomération et d’une façon plus générale de prise de compétences et 
de croissance, vous proposerez une organisation adaptée à l’évolution de l’établissement et 
développerez une culture de gestion. 
Dans un second temps, vous participerez à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire 
et financière de l’établissement et vous apporterez conseil aux services dans la préparation, l’exécution 
et la prospective budgétaire. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 

 Définition des orientations financières et stratégiques ; prospective et analyse financière, 
 Développement du contrôle de gestion, 
 Elaboration et mise en œuvre des budgets pour l’ensemble des services, 
 Encadrement des agents de la direction des affaires financières. 

 
PROFIL   
 

 De formation supérieure en finance, vous maîtrisez la comptabilité publique et les finances 
locales (la maîtrise du logiciel Magnus est appréciée) ainsi que l’environnement juridique des 
collectivités territoriales, 

 Organisé et méthodique, vous avez également de bonnes capacités d’analyse et de synthèse, 
 Pédagogue, vos qualités de conseil sont reconnues, 
 Vous avez de bonnes aptitudes pour mobiliser autour d’un projet et conduire le changement, 
 Vous appréciez le travail en transversalité ; vous disposez de capacités managériales, de 

qualités humaines et de dialogue. 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT 
 
Emploi permanent à temps complet. Poste à pourvoir dans le cadre d’emploi des attachés par voie 
statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle.  
 
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour le 25 
novembre 2019 à Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière - 
Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cédex 
ou par mail :  recrutement@terresdemontaigu.fr. 
 
Contact : Yoann GAUVRIT, DGA Moyens généraux 02 51 46 45 46 
 
1e session d’entretiens le : 18/12/2019 


