
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuelle :  

 
Sa ou son directeur des finances 

Cadre d’emplois des administrateurs/attachés territoriaux 

Poste localisé à Fontenay-Aux-Roses 

 Rattaché à la direction général adjointe aux ressources, vous assurez avec votre équipe (8 agents) 
l’actualisation, le suivi, l’application et l’évaluation de la fonction financière de l’établissement. 

Vous opérez surtout dans un environnement tourné vers la coopération avec les communes membres, 
l’exploitation des données et la dématérialisation dans l’objectif majeur d’excellence : reporting 
dynamique et pertinent, expertise sur la fiscalité directe et indirecte, contrôle de gestion opérationnel, 
certification des comptes. 

Les activités principales 

• Conduire les projets d’administration de la DIRFI (accélération des délais de paiement, 
fiabilisation de l’actif et de l’amortissement, horizon de certification des comptes, régularité 
des recettes,…) et faciliter le succès des projets des autres direction 

• Monter un programme de contrôle de gestion  

• Garantir la soutenabilité, la réalisation comptable et le suivi du plan pluriannuel 
d’investissement 

• Rendre compte de l’exécution budgétaire de manière transversale et automatisée  

• Garantir la solvabilité de l’établissement par le suivi quotidien et prospectif des agrégats, 
trésorerie et soldes intermédiaires de gestion 

• Garantir la régularité comptable des écritures et ajuster les process des opérations comptables 
et budgétaires pour toute la collectivité 

• Animer et conduire les rendez-vous budgétaires et de communication budgétaire de la 
collectivité (budget primitif, compte administratif, conférences de préparation budgétaire, 
revues d’exécution budgétaire) 

• Collaborer et travailler en confiance et synergie avec la communauté des partenaires 
financiers (comptable, DDFiP, satellites de VSGP, communes membres) et prestataires (cabinet 
de finances, éditeur du SIRH et diverses plateformes). 
 



 
 

Profil recherché 

Vous connaissez les enjeux financiers et fiscaux des intercommunalités et particulièrement au sein de 
la Métropole du Grand Paris ; vous avez de solides connaissances en comptabilité et finances 
publiques, vous maîtrisez des méthodes de contrôle de gestion. 

Votre sens de la communication et du travail en transversalité vous permettent une affirmation 
assertive auprès de vos partenaires et collaborateurs ; vous êtes force de proposition, et développez 
des fortes capacités d'analyse et d'anticipation ; votre sens des responsabilité allié à une organisation 
rigoureuse de votre travail, garantissent un engagement de qualité dans les projets confiés. 
 

 
 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 

 
- soit par courrier à l’adresse suivante :  Monsieur le Président 

Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:recrutement@valleesud.fr

