La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS)
19 communes – 330 000 habitants
Recrute

Un chargé de mission « subventions » (h/f) – Direction des Finances
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux - Catégorie A – recrutement par voie statutaire ou contractuelle.

Poste basé au Pecq (78230)
Contexte :
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre du transfert des compétences Eau et Assainissement à l’agglomération depuis
le 1er janvier 2020. Disposant jusqu’alors d’une gestion de la recherche de subventionnements externes déconcentrée
au sein de chaque service, le transfert des compétences Eau et Assainissement amène à réorganiser et redessiner le
projet de service en la matière.
Missions :
Dans ce cadre, vous êtes chargé de la recherche de financements externes concernant toutes les politiques menées
par l’agglomération (transports, gestion des déchets ménagers et assimilés, aménagement) qui ont pour spécificité
d’être historiquement hautement subventionnées. Vos compétences vous placeront en position de pivot entre la
Direction des Finances et les services métiers, y compris parfois auprès des services des Communes conservant la
gestion opérationnelle de certaines compétences (Eau et Assainissement).
Vous coordonnez et êtes le référent administratif auprès des services métiers. Vous effectuez une veille permanente
des sources de financement et les communiquez auprès des services concernés. Certaines communes ont choisi de
continuer à gérer opérationnellement les compétences Eau et Assainissement via des conventions de délégation, vous
assurerez alors un rôle de coordination des dossiers montés par les villes.
Vous assurerez l’interface entre les financeurs et les services métiers afin de garantir le suivi administratif des dossiers
et les montez. Vous superviserez le suivi financier et comptable, en lien étroit avec le directeur des finances et le
service comptable afin de permettre un encaissement effectif des subventions. Enfin, vous serez amené à créer et à
déployer des outils de reporting.
Profil :
De formation supérieure (bac+3 minimum), idéalement avec une spécialisation en gestion des collectivités
territoriales, vous possédez une bonne connaissance de l’environnement administratif des collectivités territoriales et
de la comptabilité publique. Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie, de réactivité. Vous maîtrisez l’outil
informatique et avez le goût du travail en équipe et en transversalité.
Vous êtes force de proposition afin de définir des procédures. Une expérience similaire en secteur public serait un
atout pour ce poste.
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de :

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine
Direction des Ressources Humaines
Parc des Erables – Bâtiment 4 – 66 route de Sartrouville
78230 LE PECQ
ou par email à : recrutement@casgbs.fr

