
        La Commune de GEX 

ville historique et dynamique de 13 500 habitants, sous-préfecture du département de l’Ain, capitale 

administrative du Pays de Gex, située au pied de la Haute chaîne du Jura, à 20 km de Genève,  

RECRUTE 

UN(E)  RESPONSABLE DU SERVICE FINANCES  
 

Recrutement statutaire (par voie de mutation ou liste d’aptitude)  ou à défaut, contractuel 

Cadre d’emploi d’attaché/ rédacteur principal 

Au sein du pôle Ressources, le service finances   est composé d’un responsable et de 2 assistant(es)  de 

gestion comptable.  

MISSIONS  

 Encadrement, contrôle et coordination du personnel chargé de l’exécution budgétaire. 

 Élaboration et suivi du budget principal et des budgets annexes. 

 Réalisation d’analyses financières et fiscales. 

 Participation à la définition des orientations financières et stratégiques en lien avec la direction 

générale. 

 Gestion des amortissements, des subventions, opérations patrimoniales et inventaire. 

 Gestion et suivi de la dette et de la trésorerie. 

 Mise en place et suivi de tableaux de bord financiers et d’outils de gestion (comptabilité 

analytique et comptabilité d’engagements). 

 Participation aux commissions finances. 

 

PROFIL  

 Expérience minimale de 3 ans dans un poste similaire exigée. 

 Maîtrise des règles budgétaires et comptables. 

 Connaissance de l’environnement administratif et juridique des collectivités. 

 Capacités d’analyse et de synthèse. 

 Aptitudes rédactionnelles. 

 Qualité relationnelle, être réactif et rigoureux, aptitude à animer une petite équipe. 

 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques, connaissance du logiciel e-sedit  ou 

équivalent. 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 Poste permanent, à temps complet 

 Prise de poste le 01 mai 2020 



 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + tickets restaurant + participation 

« employeur » à la prévoyance et à la complémentaire santé. 

 Possibilité de logement  

CANDIDATURE 

• CV et lettre de motivation +copie diplômes + dernier arrêté de positionnement ou certificat 

de travail pour les non titulaires + dernière fiche d’évaluation  

• A adresser à Monsieur le Maire (référence 2020/ FP) 77 rue de l’horloge, 01170 GEX ou 

mairie@ville-gex.fr 

• Date limite de dépôt des candidatures le 20 mars 2020 


