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La Communauté de Communes Bresse Haute Seille, située aux portes de l’agglomération de Lons-le-
Saunier dans le Jura, est issue de la fusion de 2 Communautés de Communes au 1er janvier 2017. Elle 
compte environ 20 000 habitants pour 54 communes et, est composée d’une équipe de 200 agents. 
Située sur un territoire rural, la communauté de communes Bresse Haute Seille présente de nombreux 
atouts en termes de qualité de vie alliant un cadre de vie harmonieux et des commerces, loisirs et 
services dynamiques.  
 

Au sein du pôle administration générale, sous l’autorité de la directrice de l’administration générale 
(DAG), vous êtes chargé des missions suivantes  
 

Missions principales :  
Coordination technique du service (suivi des activités, gestion des priorités) 

• Conseiller et soutenir les agents du service finances 
•  Conseiller et renseigner les services opérationnels 
•  Proposer et rédiger des procédures internes nécessaires au bon fonctionnement du service 
•  Participer à la diffusion de l’information au sein du service 

Gestion budgétaire  
• Participer à l’élaboration des budgets  
• Mettre en place des tableaux de bords relatifs à l’exécution budgétaire 
• Être force de proposition pour la structuration et le suivi des axes analytiques 
• Garantir la mise en œuvre de la paie des agents en collaboration avec le service RH 
• Assurer le suivi des crédits et les différents indicateurs de son service  
• Réaliser les opérations dites de fin d’année (reprise des résultats, liste des RAR, 

rattachements…) 
Supervision et exécution des éléments comptables  

• Assurer le suivi et l’exécution des opérations comptables et financières  
• Apprécier la validité des pièces justificatives 
• Gérer des opérations liées aux investissements (suivi des emprunts, déclaration TVA, FCTVA, 

mise à jour inventaire…) 
 
 
 

La Communauté de Communes Bresse Haute Seille 
RECRUTE sa ou son 

Comptable coordinateur(trice) (temps complet) 
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Optimisation financière 
• Accompagner les agents des services opérationnels dans l’exécution du budget 
• Participer à la construction des analyses financières rétrospectives et prospectives sous les 

directives de la directrice du pôle administration générale 
• Assurer le contrôle de gestion  
 

Savoir-faire : 
• Une expérience confirmée (de 3 à 5 ans) sur des fonctions similaires au sein d’une Direction 

financière en collectivités est souhaitable 
• Maitrise des principes de la gestion budgétaire, du suivi des dépenses publiques et du contrôle 

de gestion 
• Maîtrise des différentes nomenclatures comptables des collectivités (M14, M49, M22) 
• Connaissance du logiciel de gestion financière Evolution de Berger Levrault serait un plus. 

Savoir-être : 
• Autonomie, rigueur et organisation dans le travail 
• Savoir communiquer, écouter, négocier et être force de proposition  
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Disponibilité et réactivité 

Cadre statutaire : Rédacteur 
Nature du contrat : Emploi permanent à temps complet ou par défaut voie contractuelle  
Rémunération : statutaire + RIFSEEP (IFSE et CIA), + assurance garantie maintien de salaire 
(participation de l’employeur) + CNAS 
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible  
Renseignements : Béatrice PETITJEAN (directrice de l’administration générale),  
b.petitjean@bressehauteseille.fr – 03 84 44 46 80 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + diplômes) à M. le Président de la 
communauté de communes Bresse Haute Seille, par mail à accueil@bressehauteseille.fr ou par courrier 
Place de la Mairie – 39140 BLETTERANS en indiquant la référence « Comptable Coordinateur(trice) 
sur votre courriel ou courrier.  
 

Date limite de candidature : 21 mai 2021  
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