
DEPARTEMENT FINANCES, CONTRÔLE DE GESTION, JURIDIQUE 
DIRECTION DES FINANCES 
SERVICE GESTION FINANCIERE ET ANALYSE 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur  
Fonction : Chargé-e de mission « Patrimoine » 
 
IFSE Niveau : 5 bis 
 
Référence à rappeler : IE-0610 
Date limite d'envoi des candidatures : mardi 26 novembre 2019 
 
Contexte : Au sein du Service Gestion Financière et Analyse, placé(e)  sous l’autorité du responsable du pôle 
des référents, vous assurez les missions suivantes : 
» Suivi de l'inventaire comptable de la Ville (mise en cohérence de l'inventaire comptable de la Ville et 

rapprochements avec le comptable) 
» Suivi des dossiers de transferts de l'intercommunalité ou autres organismes en matière patrimoniale 

(régularisation, procès-verbaux de mise à disposition...) 
» Optimisation des dépenses d’investissement et des recettes liées au FCTVA 
 
 
Missions  
1. Participation au processus de préparation budgétaire 
» Participer à l’élaboration des budgets 
» Contrôler les inscriptions budgétaires (chapitres budgétaires d’ordre) 
» Elaborer les états pour les annexes au BP et CA 
» Elaborer et coordonner les opérations comptables patrimoniales 
» Apporter une expertise en matière d’écritures comptables 
 
2. Gestion de l’inventaire comptable 
» Gérer l’inventaire comptable 
» Créer et automatiser les codes 
» Suivre et coordonner les opérations en lien avec l'inventaire comptable : intégration des biens à l'actif, 

réalisation des opérations comptables de sortie, traitement des amortissements, préparation des certificats de 
transferts et de cessions dans le cadre des mutualisations et transfert de compétence, intégration des frais 
d'étude, subventions transférables 
 

3. Optimisation du FCTVA 
» Réaliser une prospective 
» Rédiger le dossier administratif et créer les annexes 
» Analyser un processus (nature comptable des dépenses éligibles) et préconiser des solutions alternatives à des 

fins d’optimisation 
» Animer des démarches de performance et d’optimisation 
 
4. Relations transversales 
» En interne : échanges réguliers et concertation au sein de la Direction des Finances et avec les autres directions 

et services opérationnels en vue d’une bonne anticipation et priorisation 
» En externe : coopération avec les partenaires financiers (Trésorerie Municipale, autres collectivités) 
 
5. Collecte et traitement d'informations, organisation de bases de données 
» Identifier et sélectionner les différentes sources d'information 
» Croiser, hiérarchiser et retraiter différents types de données (quantitatives et qualitatives) et d'informations 

pour produire une analyse globale 
 

 
 



6. Formalisation d’études et de rapports d’aide à la décision 
» Structurer et organiser des résultats 
» Concevoir et mettre en œuvre des indicateurs de suivi (tableaux de bord, observatoire) et des bases de données 

partagées 
» Rédiger des rapports, notes de synthèse 
» Hiérarchiser des informations et argumenter dans un objectif d'aide à la décision 
» Identifier un niveau d'information pertinent en fonction du ou des destinataires 
 
Compétences  
1. Connaissances 
» Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales 
» Connaissance des règles budgétaires et comptables M14 et M4x 
» Connaissance des outils informatiques classiques (Pack Office et Libre Office) 
» Connaissance des outils informatiques métiers (Grand Angle) 
» Connaissance des outils informatiques analytiques métiers (Business Object, Power BI) 

 
2. Savoir-Faire 
» Capacité rédactionnelle de tous types de documents à partir d’informations transmises par écrit ou par oral  
» Capacité à communiquer avec des interlocuteurs variés    
» Réactivité et anticipation    
» Capacité à proposer des pistes d’amélioration dans un objectif d’efficacité    

 
3. Savoir-Être 
» Sens du travail en équipe 
» Autonomie   
» Aisance relationnelle, diplomatie   
 
Conditions de travail  
»  Lieu de travail : Hôtel de Ville  – 11 bd Jean PAIN à Grenoble  
»  Temps de travail : en conformité avec le règlement du temps de travail 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec  Anne-Flore HAMONIC, 
Cheffe de service, Tél : 04 76 76 32 79 

 


