
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 
habitants – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et 
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population et la qualité 
de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force pour répondre aux enjeux de 
l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des citoyens. 
 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération recherchent un :  
 

Chargé de mission Finances F/H 
CAT A- B- Titulaire ou Contractuel 

 

Placé (e) sous la responsabilité de la directrice des finances, vous assurez les missions principales suivantes : 

Missions principales : 

 
 Assurer le suivi financier et budgétaire des dossiers de subventions attribuées par les financeurs 
 Être le référent des régies d’avances et de recettes : appui auprès des régisseurs en collaboration 

avec la Trésorerie (formation, contrôle, vérification) 
 Assurer le suivi des engagements de recettes de l’ensemble des services 
 Assurer le suivi du P503 et des comptes d’attente 
 Réaliser des études ponctuelles, des tableaux de bord sur les recettes 
 Préparer et assurer le suivi des commissions des impôts direct 

 
 

Profil : 

 
 Expérience souhaitée au sein d’un service financier d’une collectivité territoriale 
 Connaissance de la comptabilité publique M14, M4 et M57 
 Maitriser les outils informatiques et notamment des logiciels comptables (une connaissance du logiciel 

CIRIL serait un plus) et bureautiques (Word, Excel) 
 Qualité relationnelle et rédactionnelle 
 Sens du travail en équipe 
 Organisation et rigueur 
 Discrétion 

 
 

 

 
Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 

Par courrier à Madame Le Maire, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 
Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 

 


