
 

 

 

 

 

 

 

 
Titre H/F 

Offre n°  
Poste basé à  

- QUI SOMMES-NOUS ? 
Vous souhaitez intégrer un territoire attractif, dynamique et où il fait bon vivre : telles sont les 
ambitions que la CCMP entend mettre en évidence au travers de ses compétences. Venez relever le 
défi ! 

Crée en 1997, la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau (CCMP) est située à proximité 
du Grand parc de Miribel Jonage et aux portes de la métropole lyonnaise et regroupe 6 communes : 
Beynost (4 655 habitants) - Miribel (9 586 habitants) - Neyron (2 508 habitants) - Saint-Maurice-de-
Beynost (4 029 habitants) - Thil (1 070 habitants) - Tramoyes (1 709 habitants).  

⭐ Les compétences de la CCMP sont variées : elle intervient dans le développement économique, 
les déplacements, les sports et la culture, l’éducation, l’accompagnement social, la sécurité, 
l’environnement et la gestion des ressources et des déchets. 

- DESCRIPTIF DU POSTE : 
Dans le cadre d'un départ à la retraite mi-juin 2023, la CCMP recrute son futur responsable du service 
comptabilité (H/F). Au sein du Pôle ressources et moyens et sous l'autorité du chef de pôle, vous avez 
la responsabilité du service. 

Vous participez activement à la définition et à la mise en œuvre des orientations financières de la 
collectivité et partagez une culture financière au sein des services. Vous éclairez la prise de décision 
des élus. 

Pour mener à bien votre mission, vous êtes secondé(e) par deux collaborateurs, catégorie C. 

3 – 2 – 1 prêt(e) à décoller ? 🚀 
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- VOS RESPONSABILITES : 
 Animer et encadrer une équipe de deux gestionnaires comptables (1.3 ETP) 
 Assurer la préparation budgétaire et élaboration des éditions budgétaires (10 budgets, dont 1 

principal, 8 budgets annexes, 1 budget EPCI dans le cadre de la mutualisation des services) 
 Élaborer les documents budgétaires : budgets primitifs, décisions modificatives, comptes 

administratifs 
 Suivre l'exécution des différentes émissions (mandats et titres) 
 Suivre les dossiers de demande de subventions en lien avec les services 
 Gérer l'inventaire des biens de la collectivité (saisie et mise à jour) afin de procéder notamment 

aux écritures pour les amortissements 
 Optimiser la qualité et les délais des processus comptables 
 Concevoir et mettre en place des processus et procédures 
 Analyser les évolutions de trésorerie 
 Élaborer la stratégie de gestion de la dette 
 Assurer les déclarations TVA, FCTVA, transfert du droit à déduction de TVA 
 Suivre la régie de recettes sur la taxe de séjour 
 Être force de proposition sur tous les sujets permettant d'améliorer la performance et analyser 

les éléments y concourant (rejets, annulations, relances, impayés) 

- PROFIL RECHERCHE : 
Si vous avez… 

 Une expérience précédente en comptabilité publique  
 Une connaissance des méthodes d'analyse et de diagnostic, ainsi que des comptes de résultat 

et de la comptabilité analytique 
 Des compétences en management de projets et/ou d’équipes  
 Une expérience des directives M14, M43, M49, (M57 apprécié) et des règles budgétaires et 

comptables des marchés publics 
 Une capacité à travailler de manière autonome 
 Une expérience sur des logiciels métier (nous utilisons Berger Levrault) 

- INFORMATIONS CONTRACTUELLES 
Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Rédacteurs 

Temps plein – 25 congés annuels et 23 RTT 

Rémunération : Selon profil entre 38000 et 42000 bruts/an 

 

… Alors postulez vite ! Nous sommes impatients de vous rencontrer ! D’ailleurs voici quelques 
autres avantages à nous rejoindre 
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🏢De beaux bureaux au cœur de Miribel (Ain) 
🍕Des tickets restaurants sur la carte Edenred (participation 60% employeur) 
⚕Une participation à votre prévoyance labellisée par la CCMP  
💻 Un PC + smartphone 
🏠Possibilité de télétravailler jusqu’à 2 jours/semaine 
🎭Des tarifs préférentiels grâce à Plurelya, œuvres sociales et culturelle 
📈+ de 5 000 formations en live et en replay via la plateforme collaborative Idelaco 

 

Envoyez-nous votre CV et votre LM à rh@cc-miribel.fr 

 

Pour la suite ? 

🍳Votre profil correspond à notre recherche ? Vous serez alors contacté(e) par notre équipe 
recrutement qui vous indiquera les prochaines étapes à nos côtés ! 

Vous rejoignez l’aventure ? Nous vous attendons et nous vous réservons un agréable accueil. Lors de 
votre arrivée, la CCMP vous attribuera un parrain ou une marraine. Cette personne sera en charge 
de vous accompagner tout au long de votre processus d'intégration au sein de la collectivité. Pour ce 
faire, et durant votre premier mois de présence, vous devrez atteindre, ensemble, des objectifs 
ludiques, témoins de votre bonne intégration. Votre manager et votre équipe vous accompagneront 
dans la prise en main des outils et la rencontre avec vos différents interlocuteurs. 

 

 


