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Le Pays des Savanes 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 

 

La Communauté de Communes Des Savanes –CCDS- recrute par voie statutaire ou contractuelle, son : 

 

 CONTROLEUR DE GESTION 

 

Principales  missions :  

 

 Procède au repérage des missions, activités, prestations et moyens de la collectivité. Contribue à 

l'évaluation et à la conception des procédures. Réalise des études conjoncturelles d'aide à la décision 

stratégique et analyse des coûts 

 Améliorer la connaissance des coûts et optimiser le rapport entre les moyens engagés et les résultats des 

structures publiques. 

 Aider à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie dans une démarche de performance conforme 

aux objectifs ministériels (PAP, RAP, BOP, contrats d’objectifs, …) 

 Animer des réseaux de contrôleurs de gestion et / ou contributeurs au contrôle de gestion (services RH, 

budgétaire ou correspondant métier…) et / ou y participer 

 Collecter et analyser les données qui nourrissent les échanges entre les différents niveaux de 

responsabilité dans le cadre du dialogue de gestion 

 Concevoir, mettre en place et actualiser les dispositifs de suivi des objectifs et des coûts, analyser les 

résultats et proposer des mesures correctives, le cas échéant 

 Contribuer à la préparation budgétaire relative au dispositif de performance (objective et indicatrice) 

 Mener des analyses ou des études ponctuelles concernant les coûts de sa structure 

 Structurer les référentiels à exploiter ou à intégrer dans les systèmes d’information décisionnels, dont il 

peut assurer la maîtrise d’ouvrage 

Profil recherché :  
de préférence fonctionnaire de catégorie B -filière administrative- (une expérience dans le domaine d’activité visé, constituera 

un plus).  

A défaut, embauche en qualité d’agent non titulaire, dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984, candidat justifiant dans ce cas, d’un diplôme de niveau IV ou III et d’expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans 

le domaine d’activité visé.   

 

Rémunération :  
Selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale: indice brut compris entre 366 et 406 –filière administrative, 

grade des rédacteurs territoriaux, temps complet-. 
 

Lieu de travail :  
Bureaux de la CCDS situés sur le territoire communautaire, 1 rue Raymond CRESSON 97310 KOUROU 
 

Dossier de candidature :  
Lettre de motivation + CV + Copies certifiées conformes des diplômes, copies des certificats de travail  et de stage, -pour les 

fonctionnaires copie du dernier arrêté de situation administrative-,  adressés à Monsieur le Président de la CCDS, 1 rue 

Raymond CRESSON, 97310 KOUROU. Tel : 0594 22.00 17 ; mail : accueil@ccds-guyane.fr    

 

Date limite de candidature : au plus tard le 22 décembre 2018.  
 

Date de prise de fonction : 02 janvier 2019 
 

Date de publication : 16 octobre 2018. 
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