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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

UN(E) ANALYSTE FINANCIER
TITULAIRE, LAURÉAT DU CONCOURS OU CONTRACTUEL - CATÉGORIE A
DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES : 31 MAI 2018
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En plein développement la Communauté d’Agglomération entame une nouvelle vague de sa
structuration afin de porter les objectifs fixés par son Acte Fondateur.
Avec près de 100 millions d’euros de budget annuel et un plan pluriannuel d’investissement
de 40 millions d’euros d’ici à 2021, Lisieux Normandie se dote des moyens nécessaire pour
atteindre ses objectifs.
Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération recherche un analyste financier afin de
renforcer l’ingénierie de ses équipes.
Rattachée à la DGA Ressources et Moyen, la Direction des Finances et des Ressources
Humaines s’organise autour de trois pôles : Exécution budgétaire, Gestion et prospective et
Ressources Humaines.
Au sein du Pôle Gestion et Prospective et rattaché directement au Directeur, vous aurez la
charge des missions suivantes :
ACTIVITÉS :
Située au cœur de la Région Normandie et forte
de plus de 78 000 habitants, la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie constitue la
deuxième plus importante Intercommunalité du
Calvados (25 minutes de Caen par le Train).
Afin de soutenir sa dynamique de développement,
Lisieux Normandie déploie, pour ses 350
collaborateurs, de nouvelles pratiques de travail
(Flex office, Coworking, Télétravail…).

Renseignements
Service Ressources Humaines
02 31 61 66 04
Les candidatures (lettre de motivation et CV)
sont à adresser AVANT le 31 MAI 2018
à Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie
6 rue d’Alençon - CS 26020
14106 LISIEUX CEDEX
ou par mail
servicerh@agglo-lisieux.fr

Analyse financière et prospective :
4 Réaliser des analyses financières prospectives et rétrospectives,
4 Réaliser des analyses de la fiscalité,
4 Participer à la préparation budgétaire et à l’élaboration de la stratégie financière de la
collectivité,
4 Evaluer les impacts financiers des choix de politiques publiques,
4 Etudier les demandes de subventions,
4 Elaborer et mettre à jour les tableaux de bord de suivi financiers,
Conseil de gestion
4 Effectuer des analyses de coût et développer la comptabilité analytique,
4 Réaliser des contrôles comptables, fiscaux, administratifs et financiers,
4 Conduire un benchmark et rédiger des études avec scénarios et préconisations, proposer
des pistes d’optimisation,
4 Développer et évaluer des outils de gestion,
4 Accompagner les services dans l’optimisation et le développement des ressources,
4 Appuyer le pôle Ressources Humaines dans le pilotage et le suivi de la masse salariale,
PROFIL :
4 Diplômé du supérieur (Bac+3 à 5) en gestion, finances publiques ou contrôle de gestion
4 Connaissance de l’environnement des Collectivités Territoriales
4 Connaissance des finances publiques et de la fiscalité locale
4 Maitrise des techniques d’analyse financière et de contrôle de gestion
4 Première expérience en collectivité appréciée
4 Qualités requises : Rigueur, autonomie, discrétion, réactivité, esprit d’initiative et de
synthèse.
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Adhésion CNAS
Titulaire ou lauréat de la fonction publique, à défaut contractuel de droit public (CDD 3ans)
Cadre d’emploi des attachés.
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