
 
 

 

 

 

 

 

 
Le Sicoval recouvre 36 communes et 17 compétences, avec plus de 134 M€ de budgets répartis sur le budget général et 12 
budgets annexes.  
Au sein de la direction générale adjointe aux ressources, la direction des finances est composée du service 
comptabilité et du service finances et fiscalité qui comprend une cellule budget/prospective. L’organisation 
financière du Sicoval est décentralisée avec des services financiers dans les directions métier. 
La direction des finances a une vision globale de la collectivité pour assurer ses missions d’organisation et de validation des 
procédures financières et budgétaires, de sécurisation de la chaîne comptable et de mise en place de la stratégie financière 
souhaitée par les élu.e.s. 
 
La direction des finances regroupe 22 agents. 5 agents seront sous la responsabilité directe du/de la chef.fe de service 
finances et fiscalité, dont le chef de la cellule budget/prospective comprenant 4 agents.  
Le service finances et fiscalité regroupe les missions de fiscalité, de suivi des subventions, de cycle de gestion budgétaire 
en lien avec les directions métier, de mise à jour des prospectives, de la gestion active de la dette, de la gestion des flux 
financiers avec les communes membres.  
En étroite collaboration avec les autres services, afin de répondre aux nouveaux enjeux, le service s’est notamment 
fixé comme objectifs de : 

 Améliorer le cycle budgétaire pour une évaluation par politiques publiques en obtenant l’adhésion des directeurs et de 
leur service financier 

 Concrétiser la mise en place d’un pacte de confiance et financier avec les communes de l’EPCI 

 Rechercher des marges de manœuvres financières pour assurer la participation du Sicoval aux infrastructures 
structurantes du territoire tout en poursuivant le développement des politiques publiques 

 Améliorer la sécurisation et l’anticipation des recettes avec la mise en place d’outils de pilotage, co-construits avec les 
directions métiers 

 
Ce poste repose sur une articulation entre un volet managérial et une vision stratégique des enjeux de la collectivité. La 
diversité des missions est associée à une diversité des interlocuteurs (DGS des communes, secrétaires de mairie, 
responsables administratifs et financiers du SICOVAL, collègues des services métiers, collègues des SPL, partenaires 
extérieurs et institutionnels…) qui confère à ce poste tout son intérêt. Une vision et une compréhension transversale des 
enjeux à l’échelle intercommunale, mais également communale, est incontournable pour bien appréhender le 
positionnement. 
 

 

 

Sous la responsabilité de la directrice des finances, vous pilotez et êtes le.la garant.e de la mise en œuvre de la 
stratégie financière de la collectivité dans votre champ d’action. 
Vous avez notamment en charge les missions suivantes : 
 

 Manager le service : décliner les objectifs de la direction, animer les réunions, planifier les activités et évaluer 
les collaborateurs afin de contribuer à leur développement professionnel  

 Coordonner les activités du service en étant garant de l'application de la législation et des règles propres à 
la collectivité et prendre les décisions afférentes à ce secteur d’activité  

 Apporter une expertise technique aux membres de la direction générale et élus référents et aux agents du 
service 

 Définir les orientations budgétaires en étroite collaboration avec les membres de l’équipe 
 Préparer, suivre et contrôler l’exécution des budgets, piloter et suivre les analyses et études financières 
 Optimiser les ressources financières et fiscales en lien avec la chargée de fiscalité (notamment veille 

fiscale et financière, aide au pilotage de l’observatoire fiscal, DGF),  
 Alimenter les prospectives budgétaires en planifiant les investissements  
 Assurer la veille réglementaire dans son secteur d’activité, informer et conseiller, proposer et suivre les 

indicateurs d’activité (analyse du projet de loi de finance annuel notamment) 

MISSIONS

OFFRE D’EMPLOI  INTERNE / EXTERNE 

La Direction Finances recrute pour le service finances et fiscalité 

Un.e chef.fe de service finances et fiscalité 
 



 Participer à des projets transversaux de la direction  (exemples : création de satellites, mise en place de 
la nouvelle nomenclature comptable) : rédiger des analyses, études, procédures, à la demande des élus ou 
de la direction, animer des groupes de travail et présenter les projets aux instances délibératives 

 

   
 Expérience en collectivité sur un poste similaire indispensable 
 Formation supérieure en finances, comptabilité, économie ou gestion 
 Maitrise des règles de la comptabilité publique (M14, M22, M49, M4) 
 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PWP, internet) 
 Maîtrise du logiciel Grand Angle apprécié 
 Expérience souhaitée dans l’élaboration d’un pacte financier et fiscal 
 Qualités managériales affirmées : expérience exigée en management transversal et hiérarchique des équipes 
 Qualités relationnelles et rédactionnelles, capacités d’analyse indispensables 
 Autonomie dans l’organisation du travail, disponibilité  
 Force de proposition 
 Sens du service public  
 Sens du travail collaboratif et collectif  

 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : Permanent   

Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d’aptitude ou à défaut par voie 

contractuelle) 

Catégorie : A  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Attachés 

Filière : Administrative  

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 39h 

Lieu de travail : Siège du Sicoval LABEGE Déplacement agglomération toulousaine : Occasionnel 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : 01/02/2022 

 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

 

PROFIL

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence MB/CFIN avant le 15/12/2021  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

Renseignements : 

Chargée d’emploi DRH : 05 81 76 24 03 

Directrice Finances : 07.89.20.39.73 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

