
 

 
FICHE DE POSTE 

RESPONSABLE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE FINANCIERE 
 

 
 

Position hiérarchique et situation 
fonctionnelle 

➢ Sous l’autorité du Directeur Général 
des Services 

➢ Échanges quotidiens et concertation 
au sein du service 

➢ Interlocuteur financier des différents 
services, échange régulièrement et 
conseille en amont et en aval de la 
procédure comptable 

➢ Échanges réguliers avec les 
organismes publics (TG, paierie, 
préfecture, directions déconcentrées 
de l'État)  

Conditions d’exercice ➢ Travail en bureau 
➢ Horaires irréguliers avec amplitude 

variable en fonction des obligations 
professionnelles  
Rythme de travail souple 
Obligation de réserve 
Disponibilité  

➢ Poste basé à Auxerre au siège du 
SDEY 

Activités principales  
➢ Encadrement des agents du service 

« comptabilité » 
➢ Prospective financière, 
➢ Apporte son expertise pour la 

définition et la mise en œuvre de la 
stratégie financière, 

➢ Concevoir des outils de planification, 
mettre en place des indicateurs de 
suivi et des procédures de contrôle 
des activités. 

➢ Élaboration des documents comptables 
et budgétaires avec le chef du service 
comptabilité 

➢ Gestion patrimoniale 
➢ Suivi des opérations comptables 



 

Savoir Faire ➢ Connaissance des instructions 
comptables M14 et de la M4 

➢ Connaissance des procédures 
budgétaires applicables aux 
collectivités locales 

➢ Réalisation d’analyses financières 
rétrospectives et prospectives : 
- Anticiper sur les besoins et 

contraintes de la gestion 
prévisionnelle 

- Interpréter les résultats de 
l’analyse 

- Comparer les résultats à des 
collectivités similaires 

- Proposition de stratégies 
- Définir les marges 

d’autofinancement et libérer les 
marges de manœuvre financières 

- Définir les ratios prudentiels 
partagés 

- Analyser et proposer des 
montages financiers autour de la 
taxe sur la valeur ajoutée et des 
dispositifs fiscaux 

➢ Participation à la définition des 
orientations financières à court et 
moyen terme : stratégie et politique 
financière 

➢ Pilote la prospective financière 
pluriannuelle, son actualisation en 
fonction des décisions et projets de la 
collectivité 

➢ Favorise le développement d’outils de 
pilotage et de prospective,  

➢ Assistance et conseil à la prise de 
décision entre les différents projets, 
établir des règles de priorité et réaliser 
un échéancier budgétaire 

➢ Coordonne et contribue à 
l’identification des leviers 
d’optimisation financière et 
d’amélioration de la gestion 

➢ Elaboration de stratégie de gestion de 
la dette 

➢ Contribue au développement de la 
communication financière 



 

Savoir être ➢ Maitrise du cadre réglementaire, des 
règles budgétaires et comptables de la 
comptabilité publique 

➢ Expertise dans le domaine de l’analyse 
et de la prospective financière. 

➢ Respect de l’éthique et du secret 
professionnel 

➢ Aptitudes à l’organisation, rigueur, 
esprit de synthèse et d’analyse. 

➢ Capacité d’autonomie 
➢ Force de proposition 

Durée de travail / horaires 

Information complémentaires 

➢ 35 h hebdomadaire  

CNAS – Tickets restaurant – Participation 
mutuelle et prévoyance labelisée 
 
Adresser une lettre de motivation avec CV : 

• Par voie postale : Monsieur Le Président 
du SDEY 4 avenue Foch 89000 AUXERRE 

• Par voie électronique au service RH : 
n.morel@sdey.fr 

 

 

 

 
 
 
 

 


