
 
 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE 
43 communes, 45 000 habitants, 220 agents 

En Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Corrèze, au carrefour des autoroutes A20 et A89 

 

Est vacant le poste de : 
 

Directeur(trice) du service des finances 
(Cadre d’emploi Attaché territorial – catégorie A 

avec accès possible Rédacteur – catégorie B expérimenté) 
 

Le service financier de Tulle agglo, est composé de 4 ETP avec le responsable du service. Il a en charge 

la gestion des finances de la communauté (5 budgets : 1 budget principal 52 M€ + 2 budgets annexes + 

2 budgets autonomes) soit environ 65 M€ dont 10 M€ d’investissement/an, le suivi de la fiscalité ménage 

et de la fiscalité des entreprises, le suivi de la dette (env. 25 M€ et 80 emprunts) et le suivi des échanges 

financiers entre l’EPCI et les 43 communes membres. 

Le service utilise actuellement le logiciel « CIVIL net finances » de la société CIRIL pour la comptabilité et le 

logiciel « Finance Active » pour la gestion de la dette. 

 

MISSIONS 
 

Participer à l’élaboration budgétaire, saisir les budgets, éditer les comptes administratifs et analyser les 

dépenses et les recettes (mise en œuvre des procédures comptables et budgétaires) 

● Instruire le budget d'un service 

● Vérifier la disponibilité des crédits et du rythme de la dépense 

● Optimiser les procédures comptables 

● Sensibiliser les services aux règles et procédures comptables et budgétaires 

 

Suivre et contrôler de l’exécution budgétaire 

● Contrôler et suivre l’exécution budgétaire, la gestion de la dette et des garanties d'emprunts, le 

suivi de la fiscalité et des ressources 

● Réaliser les engagements comptables 

● Vérifier les imputations comptables et les pièces justificatives 

● Suivre l'exécution des différentes émissions (mandats et titres) 

● Suivre les régies et la trésorerie 

● Analyser les propositions bancaires en matière de trésorerie et d'emprunt 

 

Elaboration et alimentation des tableaux de bord financiers 

● Administrer fonctionnellement un système d'information comptable 

● Elaborer des outils d'aide à la décision financière 

● Elaborer des plannings de financement et d'investissement 

 

Encadrement d’une équipe 

● Animer le service comptabilité 

● Superviser les interventions des différents services dans la chaîne comptable et budgétaire 

● Appuyer/former les agents dans les outils comptables en vigueur 

 

 



 Tulle agglo 

Rue Sylvain Combes – 19000 Tulle 

Tél. 05 55 20 75 00 // tulleagglo@tulleagglo.fr 

www.agglo-tulle.fr 

 

 

PROFIL 
 

Savoirs 

• Très bonne connaissance de la comptabilité publique 

• Très bonne connaissance des règles, procédures budgétaires et de financement des EPCI 

• Maitrise des techniques de recueil et de traitement des données 

• Capacité d’autonomie et d’organisation 

• Savoir travailler en équipe et savoir rendre compte 

• Rigoureux avec sens de l’écoute et du dialogue avec les personnels 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Poste à temps complet ; 

Poste ouvert aux candidats des trois fonctions publiques et à défaut, aux contractuels ; 

Recrutement par mutation ou détachement pour les titulaires, CDD de 3 ans renouvelable pour les con-

tractuels ; 

 

Rémunération sur le grade d’attaché ou le grade de rédacteur territorial, régime indemnitaire (RIFSEEP), 

chèques déjeuner, comité des œuvres sociales adhérent au CDG19 ; amicale du personnel 

 

Poste à pourvoir le 1er octobre 2022 

 

Veuillez noter dès à présent que le jury de recrutement aura lieu le lundi 29 août matin. 

 

Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus auprès de : 

Nicolas CHOPARD (DGA) par mail : nicolas.chopard@tulleagglo.fr ou par téléphone 06.19.92.56.48. 

 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) par mail à drh@tulleagglo.fr ou par voie postale à Monsieur le 

Président de Tulle agglo, rue Sylvain Combes, 19 000 Tulle. 

 

Candidature jusqu’au vendredi 19 août 17h. 

 

 

mailto:nicolas.chopard@tulleagglo.fr

