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Un.e gestionnaire contrôle de gestion et contrôle interne

Cadre d’emploi des Attachés

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le 09/08/2022  à 

Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 200 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions s’articulent autour de 3 axes :

1/ Certification des comptes :

Actualiser la cartographie des processus comptables 

Participer au diagnostic de la qualité des comptes pour anticiper les limitations et réserves formulées par les auditeurs externes

Participer à la fiabilisation de l’actif et du passif

Répondre aux sollicitations des CAC dans le cadre de leurs travaux d’audit

2/ Contrôle interne : 

Contribuer à la réalisation du référentiel de contrôle interne et des guides méthodologiques et en assurer la mise à jour

Contribuer à la mise en place d’un réseau de référents « Contrôle interne »

Coordonner le CICF de la CAVM avec celui du comptable public

Contribuer à la mise en place des outils et des indicateurs de suivi de l’efficacité du dispositif de contrôle interne

3/ Contrôle de gestion :

Participer à la mise en place et à l’animation des systèmes de pilotage

Accompagner les directions dans la déclinaison des objectifs en plans d’action opérationnels

Elaborer des indicateurs d’activité et tableaux de bord

Exploiter la comptabilité analytique – calculer des coûts

Identifier et analyser les écarts entre les objectifs opérationnels et les réalisations

Votre Profil : 

Formation requise en finances publiques

Expérience sur un poste similaire en collectivité territoriale souhaitée

Pratique des environnements juridique, financier, organisationnel des collectivités

Maitrise de l’analyse financière

Esprit d’analyse et de synthèse

Maitrise des outils de reporting

Discrétion, réactivité, bon relationnel

Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, 

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) 

Afin de répondre aux exigences de qualité comptable auxquelles sont soumises toutes les administrations

publiques, la CAVM s’est engagée dans la démarche d’expérimentation de la certification de ses comptes et a

récemment créé une Direction du contrôle de gestion et du contrôle interne rattachée directement au Directeur

Général des Services. Cette direction a aussi pour vocation à développer la fonction de contrôle de gestion afin

d’analyser la performance de la CAVM et de nourrir la réflexion et le dialogue sur l’optimisation de la gestion.


