
AVIS DE VACANCE D’EMPLOI  

 

 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURSDES ARDENNES 
  

RECRUTE 

Un(e) Chef(fe) du Service financier et du contrôle de gestion 

Relevant de la catégorie B, du grade de Rédacteur ou de Rédacteur principal de 2ème classe 

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle  

Sur un emploi à temps complet 
 

Missions :  

 Affecté(e) au sein du Service du Groupement Administratif et financier de la Direction Départementale des Services 

d’Incendie et de Secours et placé sous l’autorité hiérarchique du chef de groupement, il (elle) est chargé(e) notamment des 

missions suivantes : 

 Assure l’encadrement, la gestion, la coordination et le contrôle de l’activité du Service financier et du contrôle de 

gestion, 

 Préparation, exécution et suivi du budget, 

 Suivi des indicateurs annuels, 

 Suivi de l’exécution des dépenses et des recettes, 

 Vérification des écritures comptables, 

 Instruction des dossiers de subvention et de recouvrement, 

 Suivi de la gestion de la dette, 

 Exécution comptable des programmes immobiliers, 

 Suivi du recouvrement des contributions des communes et EPCI. 

 

Profil : 

 Titulaire du permis B, 

 Niveau Bac +3 à Bac +4 en finances et comptabilité publiques, 

 Et/ ou expérience dans le domaine des finances et de l’achat public. 

 

Savoirs : 

 Connaissances approfondies des principes    applicables aux finances locales et règles relatives à la comptabilité 

publique, 

 Maîtrise des différentes nomenclatures comptables des collectivités, 

 Connaissances administratives et budgétaires, maitrise du cadre réglementaire des collectivités territoriales, 

 Connaissances en matière d’achat public appréciées. 

 

Savoir-faire :  

 Capacités d’encadrement, 

 Maîtrise de l’outil bureautique et des nouvelles technologies, HELIOS et XEMELIOS, 

 Connaissance du logiciel CIRIL apprécié, 

 Savoir rendre compte. 

 

Savoir être :  

 Relationnel irréprochable, 

 Grande discrétion,  

 Rigueur, méthode, 

 Sens de l’organisation, 

 Expérience professionnelle antérieure sur des missions similaires appréciée. 

 

Régime de travail : 

 Emploi à temps complet (35 heures/semaine). 

 

Rémunération : 

 Traitement indiciaire + régime indemnitaire statutaire de la filière administrative applicable à la catégorie de l’emploi, 

 Avantages sociaux de la collectivité : titres-restaurants, CNAS. 
 

POSTE A POURVOIR A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2022  

Les candidatures composées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae avec une photo d’identité récente 

doivent être adressées au plus tard le 1er juin 2022  à : 

 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration  

du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Ardennes 

42 bis route de Warnécourt 

CS 70018 PRIX LES MEZIERES 

08008 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus  

auprès du Service Gestion des personnels du SDIS au 03.24.32.46.00. 


