La Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS)
19 communes – 335 000 habitants
Recrute pour sa Direction du renouvellement urbain et de la politique de la ville

Un Chargé de mission/ suivi administratif et financier
Programme d’Investissement d’Avenir PIA - ANRU + et NPNRU (h/f)
Cadre d’emploi des attachés territoriaux – Catégorie A

Sous l’autorité du directeur du programme de renouvellement urbain et de la politique de la ville,
vous serez en charge de la gestion administrative et financière du projet ANRU+ « innover dans les
quartiers » relevant du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA), notamment de l’accord de
consortium. Ce programme supplémentaire a pour ambition d’intégrer des principes d’économie
circulaire dans le renouvellement urbain, de développer l’inclusion économique sociale et spatiale du
quartier et des habitants, de déployer l’agriculture urbaine dans le cadre du nouveau programme de
renouvellement urbain du quartier des Indes à Sartrouville.
Dans ce cadre, vous serez chargé de :
-

Veiller à la bonne application des règles et procédures propres au PIA : faire intégrer la
gestion administrative, financière et juridique du projet dans les processus de gestion par les
maîtres d’ouvrage ;

-

Contrôler et analyser les demandes de paiement en conformité avec la convention signée
avec l’ANRU et la Banque des Territoires, le règlement général et financier fixant le cadre de
la mise en œuvre des actions du PIA et les notes ou guides de procédures ;
Animer et suivre le volet administratif et financier du projet : animation et secrétariat des
comités techniques ;
Suivre la maquette financière du projet, contrôler le coût réel par rapport au prévisionnel ;
Assurer le suivi administratif et financier des opérations à MOA CASGBS du NPNRU : suivi des
conventions financières partenariales et de leurs avenants dans le logiciel dédié mis en place
par l’ANRU (IODA), gestion des demandes de paiement auprès de l’ANRU ;
Suivre les conventions financières partenariales ;
Gérer les paiements des subventions des autres financeurs (CR IDF, CG 78, Banque des
territoires, etc.)

-

Profil :

De formation supérieure (bac +4/5) en finances publiques, droit ou gestion des collectivités, vous
maîtrisez le cadre règlementaire de la comptabilité publique. Vous savez élaborer un diagnostic et
vous maîtrisez les processus d’élaboration et de suivi budgétaires. Doté de très bonnes qualités
relationnelles, vous maîtrisez parfaitement les techniques de communication écrites et orales.
-

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. Poste basé au Pecq.

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

