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Besançon, le 20 octobre 2020 

 

 

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2020-45 
 

 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS  

RECRUTE 

un(e) chef(fe) du service finances et adjoint(e) au chef de groupement 

affecté(e) au groupement des services administratifs et financiers (GSAF) 

direction départementale – poste basé à Besançon 

 (du grade d’attaché principal ou d’attaché territorial) 

 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du GSAF, vous encadrerez une équipe composée de 3 agents : 

 

 Activités principales 

 Manager, animer et piloter le service et suppléer le chef de groupement 

 Préparer le budget (élaboration des outils techniques et des procédures ; participation aux 

arbitrages budgétaires) dans le cadre d’un dialogue de gestion approfondi avec les 

gestionnaires de crédits  
 Assurer le suivi de l’exécution budgétaire afin d’optimiser les taux de réalisation 

 Élaborer des stratégies financières pluriannuelles 

 Optimiser les ressources financières de l’établissement (FCTVA, subventions et contributions 

communales…) 

 Planifier en pluri annualité les investissements (PPI ; APCP) en lien avec les services concernés  

 Assurer la gestion active de la dette et de la trésorerie 

 
 Profil recherché 

 Expérience confirmée en matière de management d’équipe 

 Esprit d’équipe, disponibilité, pondération, rigueur, méthode, aptitude au travail en 

transversalité, aisance relationnelle, aptitude à proposer et à trancher 

 Connaissances du logiciel CIVI FINANCES et de la comptabilité publique appréciées 

 Maîtrise d’Excel indispensable pour la conception et le suivi des tableaux de bord 

 Maîtrise des outils de l’Analyse Financière 

 Connaissance des enjeux liés à la dématérialisation de la chaine comptable et financière 

 

  Poste vacant à partir du : 1er janvier 2021 

 Date limite de dépôt des candidatures : 30 novembre 2020 

 

 Des renseignements peuvent être obtenus auprès de  

Monsieur Jérôme FITZÉ, chef du GSAF au 03 81 85 37 05 

 Madame Maud RAILLARD, cheffe du service gestion des ressources humaines au 03 81 85 37 24 
 

 Envoi des candidatures 

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, devront être 
adressées à : 

Madame la Présidente du conseil d’administration 
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs 

10 Chemin de la Clairière  
25042 BESANCON CEDEX 


