
 
 
 

Situé dans le Val d’Oise, le SIGIDURS (Syndicat Mixte pour la 
Gestion et l’Incinération des Déchets Urbains de la Région de 

Sarcelles) assure la prévention, la collecte, et le traitement des 
déchets de 59 communes (418 911 habitants). 

 
 

 

Fiche de poste – Titulaire / Contractuel 
 
Pour son Service Finances 
UN(E) COORDINATEUR (RICE) BUDGETAIRE ET COMPTABLE H/F 

La Direction des Finances pilote le budget du Syndicat, soit 85 M€ en cohérence avec les politiques 
publiques de la collectivité. Elle s’inscrit dans une démarche de modernisation de la fonction finance, 
de suivi de performance, tout en souhaitant assurer une plus grande transversalité avec les services 
opérationnels. Elle s’est engagée également dans la refonte de ses processus en intégrant une forte 
dimension de communication et de formation tant en interne qu’a destination des autres directions 
du Sigidurs. 

Composée d’une équipe de 3 collaborateurs répartis en 2 pôles : comptabilité – budget / contrôle de 
gestion, nous recherchons notre futur coordinateur (rice) budgétaire et comptable. 

Votre principal objectif ? Appuyer la Directrice des Finances dans le pilotage de l’activité du pôle 
comptabilité – budget, ainsi que garantir la coordination du cycle budgétaire du Syndicat. 

Votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  

- Contribuer à l’animation de l’équipe du pôle comptabilité – budget et à l’appropriation des 
méthodes, outils et procédures permettant de renforcer la qualité des travaux de préparation et 
de suivi de l’exécution budgétaire 

- Accompagner et sécuriser les travaux de préparation des étapes budgétaires, des travaux de 
programmation pluriannuelle 

- Actualiser et sécuriser les outils de suivi et d’analyse rétrospective et prospective 

- Accompagner les directions opérationnelles au quotidien (missions régaliennes) et de contribuer 
à la réalisation des supports pédagogiques relatifs à la préparation budgétaire (calendrier 
financier, maquette, outil d’arbitrage) 

- Participer à la production des outils de communication à destination des élus (ppt – support de 
présentation) et des usagers de notre territoire (site internet) dans le cadre de chaque étape 
budgétaire. 

 
FORMATION : Diplôme en finances ou gestion 
 
EXPERIENCE : Minimum 3 à 5 ans d’expériences 
 
SAVOIR :  
 Connaissance des finances publiques 
 Méthodologie d’analyse financière et fiscale 
 Solide compétence en matière de gestion budgétaire, comptable et financière d’une 

collectivité territoriale 
 Maîtrise des outils bureautique ainsi que du logiciel financier (CIRIL) 

 
 
 



SAVOIR FAIRE : 
 Grande capacité d’analyse et de synthèse 
 Excellente capacité rédactionnelle (rédaction de notes de synthèse) 
 Capacité à travailler en transversalité 

 
SAVOIR ÊTRE : 
 Excellentes aptitudes relationnelles et pédagogiques 
 Grande rigueur et réactivité 
 Capacité à travailler en équipe 

 
Poste à pourvoir le plus vite possible 


