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LE SEMOCTOM RECRUTE 

RESPONSABLE DE LA GESTION 
BUDGETAIRE ET FINANCIERE 

H/F 

Présentation du SEMOCTOM : 

Le Syndicat de l'Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères est un 

syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, regroupant 

85 communes et desservant 115 000 habitants.  

Le SEMOCTOM exerce une mission de service public de prévention, collecte, valorisation et traitement 

des déchets ménagers et assimilés sur son territoire. 

Engagé dans l’économie circulaire au travers d’une feuille de route stratégique et dans son pilotage par 

le référentiel Economie Circulaire de l’ADEME, le SEMOCTOM développe une stratégie territoriale 

d’économie des ressources au travers de ses compétences. 

 

Dans un contexte de réorganisation des services, le SEMOCTOM recrute, au sein de la Direction 

Administrative et Financière, un ou une Responsable de la gestion budgétaire et financière. 

Composé de 2 agents, ce service assure l’ensemble de la chaine budgétaire, de la préparation à la clôture 

pour ses 2 budgets (1 budget principal et 1 budget annexe). Ses missions stratégiques sont étendues à 

l’analyse financière et au pilotage interne avec la gestion de la dette, l’inventaire comptable, la 

rétrospective et la prospective financières, la gestion des régies, la dématérialisation comptable 

 

L’objectif politique défini pour les prochaines années est une montée en compétences et en puissance sur 

les tableaux de bord, la prospective financière et fiscale notamment. 

 

Rattaché à la DAF vos missions seront : 

Le Responsable Budget-comptabilité-stratégie financière assure le pilotage de la gestion financière 
de la collectivité ainsi que l’ensemble du processus d’élaboration et d’exécution budgétaires jusqu’à 
l’établissement du compte administratif. Placé sous l’autorité de la Directrice Financière, il/elle 
participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière de la collectivité. 
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-  Management 

o Coordination des travaux de l’ensemble des agents du service 

o Garant du bon fonctionnement du service et de la transversalité entre les agents 

o Animation d’une équipe de 2 agents 

- Préparation du budget, élaboration et suivi de procédures 

o Participer à l’élaboration de la procédure budgétaire et la mettre en œuvre 

o Participer à l’élaboration des prévisions budgétaires avec chaque service 

o Développer et mettre en place des outils d’ajustement et de régulation 

o Contribuer à la détermination de la partie pluriannuelle de l’élaboration du budget (les 

autorisations de programmes et d’engagements) 

o Instruire le budget d’un service 

o Assurer une veille réglementaire en matière budgétaire et comptable 

- Gestion de l’exécution budgétaire 

o Suivre l’exécution budgétaire et les écarts entre prévisionnel et réalisé, en développant et 

mettant en place des outils d’ajustement et de régulation 

o Gérer les autorisations de programme et crédits de paiement 

o Suivre l’exécution des différentes missions (mandats et titres) 

o Réaliser des études de coûts 

o Gérer l’inventaire comptable 

o Suivre les immobilisations et leurs amortissements 

o Gérer les relations avec les services comptables de l’Etat 

- Coordination et contrôle qualité des procédures budgétaires et comptables 

o Vérifier la disponibilité des crédits et du rythme de la dépense des crédits des services, initier 

un dialogue de gestion avec les services 

o Vérifier les imputations comptables et les pièces justificatives 

o Dresser l’état des rattachements de charges et de produits et des opérations comptables 

spécifiques 

o Identifier les causes des rejets et les analyser 

- Formalisation des procédures comptables et élaboration de procédures de régulation :  

o Optimiser les procédures comptables et participer à l’élaboration d’un système d’information 

comptable auprès des services du SEMOCTOM, ainsi qu’à son fonctionnement 

o Assurer un suivi analytique des dépenses de fonctionnement et d’investissement et 

l’optimisation des procédures internes 

o Piloter l’élaboration et la publication d’indicateurs de coûts et de contrôle de gestion 

o Définir des procédures comptables permettant d’activer les encaissements et les paiements 

- • Participation à l’élaboration de stratégies financières de la collectivité 

o Participer en lien avec la DAF à l’élaboration des scénarii d’investissement et de fonctionnement 

o Renforcer et participer à la réalisation d’études d’aide à la décision 

- Participation à la gestion de la dette et de la trésorerie 

o Analyser les évolutions de trésorerie 
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o Analyser et sélectionner les propositions bancaires en matière de trésorerie et d’emprunt 

o Minorer les coûts financiers par une trésorerie minimale et la gestion de l’encours 

- Suivi des indicateurs de gestion 

 

Profil recherché :  

• Connaissance des règles de la comptabilité publique (nomenclature M14) 

• Connaissance des logiciels financiers et comptables (CIVIL NET FINANCES et FINANCE ACTIVE 

• Rigueur, confidentialité 

• Large autonomie dans l’organisation du travail 

• Capacité d’initiatives et force de proposition. Esprit de synthèse et d’analyse 

• Respect des délais et des échéances 

• Sens de l’organisation, du relationnel et du service public 

• Forte aptitude au travail en équipe et en transversalité 

• Rythme de travail nécessitant une réactivité et une disponibilité 

 

Que vous ayez de l’expérience ou non, avec une formation comptable et financière, vous voulez mettre 

à profit vos compétences, votre dynamisme et votre envie de progresser au service d’une collectivité ? 

Poste avec un potentiel d’évolution de carrière et de responsabilité. 

N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature. 

Le poste est à pourvoir par un fonctionnaire de cat A ou un contractuel sur poste permanent. 

Poste basé à Saint-Léon (33670)  
Horaires : 1607h au forfait (37 à 44h par semaine) ; 5 semaines de congés payés et 12 jours d’ARTT 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire. 
Avantages : adhésion au Comité National d’Action Sociale, participation de l'employeur dans le cadre 
d’une souscription à un contrat labellisé pour le risque prévoyance. 
 

Merci de transmettre votre candidature  

(CV+ lettre de motivation) adressée au Président du SEMOCTOM M. Auby Les candidatures seront 

transmises uniquement par mail à l'adresse : 

ressources-humaines@semoctom.com .  

Pour tout complément d'information sur le SEMOCTOM je vous invite à consulter notre site internet : 

http://www.semoctom.com/ 
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