
 

Vos compétences 

▪ Préparation du budget, élaboration et suivi de procédures 
▪ Gestion de l'équilibre budgétaire 
▪ Élaboration de stratégies financières 
▪ Optimisation des ressources fiscales et financières 
▪ Planification pluriannuelle des investissements et du budget 
▪ Gestion de la dette et de la trésorerie 
▪ Rédaction des rapports financiers réglementaires. 

Vos missions 

▪ Traitement des informations nécessaires au fonctionnement administratif de la collectivité 
▪ Participation aux instances et à la rédaction des actes afférents 
▪ Préparation des documents budgétaires et comptables 
▪ Préparation du rapport d’orientation budgétaires  
▪ Rédaction des pièces administratives, gestion administrative et financière des marchés 

publics en lien avec les services concernés 
▪ Suivi des procédures de gestion du personnel (titulaires, contractuels) et des tableaux de 

bords de la masse salariale. 

Alors, c’est vous ? 

Envoyer nous votre CV et lettre de motivation à :  
INFOCOM’94 
Monsieur le Président  
92, boulevard de la Marne  
94214 VARENNE ST HILAIRE CEDEX  
Ou par mail à : secretariat@infocom94.fr  

INFOCOM’94 en bref 

INFOCOM’94 est une structure de mutualisation 

informatique territoriale qui met à disposition de ses 17 

adhérents, (plus de 500 000 habitants), 

40 services applicatifs. Existant depuis 56 ans, la structure, 

depuis 2014, s’est transformée et est désormais 

parfaitement « Up to date ». 

Le profil recherché en bref 

Vous avez de l’expérience dans un poste en 

collectivité territoriale au sein d’un service 

administratif. Vous connaissez la fonction publique 

territoriale. Vous possédez de bonnes capacités 

rédactionnelles, de méthode, d'organisation et vous 

savez rendre compte à votre hiérarchie. 

On fait le point : 

Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles, de la méthode et de l’organisation. Vous 

savez rendre compte à votre hiérarchie et êtes force de proposition. Vous êtes autonome et vous 

avez une bonne capacité à vous adapter et à travailler en équipe. Vous avez le sens du service. 

2 jours de télétravail. Téléphone, abonnement et ordinateur portable performant fournis par la 

structure. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + mutuelles + prévoyance + chèque déjeuner 

39 h (25 jours de congés annuels et 22 jours d’ARTT). Poste à temps complet à pourvoir dans les 

meilleurs délais. 

Retrouvez cette annonce sur notre site www.infocom94.fr 


