
 
DEPARTEMENT FINANCES, CONTROLE DE GESTION, JURIDIQUE 
DIRECTION DES FINANCES          
SERVICE PILOTAGE BUDGETAIRE ET PROGRAMMATION 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur 
Fonctions : Un-e responsable de pôle comptable  
 
IFSE niveau : 6 
Majoration d’encadrement : 1 
 
Référence à rappeler : IE-0710 
Date limite d'envoi des candidatures : mercredi 23 octobre 2019 
 
Contexte : Vous êtes force de proposition et souhaitez collaborer à la construction de nouveaux modes de 
fonctionnement  
Vous aimez le travail en équipe, les relations humaines, échanger, partager 
Vous souhaitez intégrer une direction ressource et travailler en transversalité avec les autres directions de la 
ville, 
Vous êtes motivé(e) pour participer à l’évolution d’un service public performant et contribuer à la qualité 
comptable. 
A la recherche d’un responsable de pole comptable, le service pilotage budgétaire et programmation de la 
ville de Grenoble est intéressé(e) par votre profil. 
 
Missions  
» Encadrer une équipe de 5/6 comptables dans un esprit de cohésion, garantir la polyvalence au sein de l’équipe 

et assurer la continuité du service 
» Etre garant du respect des règles budgétaires, des procédures comptables et transmettre les savoirs aux 

équipes  et directions opérationnelles  
» Harmoniser le niveau de connaissances des équipes 
» Etre un élément structurant de l’interface entre la direction des finances et les directions opérationnelles : jouer 

un rôle de conseil et assurer un relai d’information auprès de ces directions 
» Participer à la construction et à la mise en place d’outils de pilotage de l’activité 
» Participer à l’élaboration et au contrôle des différentes étapes budgétaires. 
 
Profil  
» Capacité à encadrer : 
 Savoir communiquer : écouter, définir des objectifs clairs, diffuser l’information 
 Savoir instaurer un climat de confiance et créer une cohésion d’équipe  
 Faire monter en compétences l’équipe de comptables   
 Savoir responsabiliser 

» Savoir-faire du reporting ascendant et descendant 
» Connaissance de la nomenclature M14 (M4 apprécié), des procédures comptables, budgétaires et financières, 

les règles de marchés publics. 
» Capacité à travailler en équipe et en transversalité. 
» Maîtrise de l'outil informatique Excel, connaissance du logiciel Grand Angle (appréciée) 
» Réactif et autonome, vous êtes rigoureux et vous savez vous organiser. 
 
Conditions de travail  
» Poste à temps complet 
» Temps de travail : en conformité avec le règlement du temps de travail 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec  
Sandrine DUPRAZ, Cheffe de service Tél : 04 76 76 11 07  
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