
 

 
 

 
Savoie Déchets recrute  

> un(e) Responsable Finances et Prospectives  
> Catégorie A (Attaché)  

 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle au 1er septembre 2019 

 
 
 

Créé en 2010, Savoie Déchets est l’opérateur public pour le traitement des déchets en 
Savoie. Il emploie 90 agents et exploite en régie une unité de valorisation énergétique et  
deux centres de tri de collectes sélectives. Son budget annuel de fonctionnement est de 
24 M€. 
Dans le cadre de son évolution et sous l’autorité du responsable du pôle ressources, 
vous êtes responsable du pôle Finances et manager une équipe de 2 personnes. 
 

> Vos missions sont les suivantes : 
 

• Diriger le pôle finances/comptabilité et assurer son bon fonctionnement 
• Concevoir et proposer une stratégie globale en matière financière 
• Organiser, coordonner et mettre en œuvre la politique financière  
• Evaluer la stratégie et politique financière 
• Elaborer et suivre des scénarios de programmation en fonctionnement et en 

investissement (PPI) 
• Rechercher des financements 
• Collaborer à la mise en place d’un plan de réduction des coûts 
• Travailler en collaboration avec le service des marchés publics 
• Définir une stratégie de gestion de la dette 
• Suivre la gestion de la trésorerie 
• Piloter l’élaboration budgétaire 
• Contrôler l’exécution comptable (recettes/dépenses) 
• Contrôler le circuit des subventions et la gestion financière des marchés publics 

 
 
> Profil 
De niveau Bac+5, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine budgétaire 
et comptable du secteur public. Vous êtes force de proposition et maitrisez l’ensemble des 
fonctions finances.  
Votre management, votre capacité à piloter des projets pluridisciplinaires et votre adaptabilité 
sont indispensables pour réaliser les missions 
Capacités managériales et de dialogue  
Capacités rédactionnelles et de synthèse. 
 
Poste basé à Chambéry (73) 



 

 
 

 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 5 juin 2019 (CV + lettre de motivation) :  
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à l’attention de Monsieur le Président de 
Savoie Déchets � Syndicat mixte de traitement des déchets � Direction des ressources 
humaines � 336, rue de Chantabord � 73024 Chambéry Cedex ou par mail à 
ressources.humaines@savoie-dechets.fr  
 


