
 

 

        
 
 
 
 
Préval Haut-Doubs recrute son nouveau talent spécialisé en ressources humaines et statuts de la Fonction Publique 
Territoriale, en exécution budgétaire et en finances. 
 

Cadre A ou B expérimentés  
 
 
 
 
 

 

Missions 
 

Sous l’autorité du Vice-Président en charge du personnel et des finances et rattaché directement au DGS, 
vous managez le service administratif, comptable et financier de la structure (3 agents) et avez la charge 
de la gestion administratives et statutaires des ressources humaines (30 agents). 
Vous mettez en œuvre les orientations budgétaires décidées par le Conseil Syndical, gérez les moyens 
financiers de la collectivité et participez à l’élaboration des documents budgétaires et vous en gérez 
l’exécution et le suivi. 
Vous supervisez le dispositif comptable général et analytique et le service paye des agents. 
Vous êtes garant de l’application de la réglementation en matière de RH, budgétaire et comptable. 
 

Profil recherché 
 

Formation supérieure en gestion des collectivités publiques, ressources humaines, comptabilité publique 
et finances 
Expérience en gestion des RH de la FPT, de l’exécution budgétaire et des Finances Locales 
Maîtrise des nomenclatures comptables M49, M57 
Connaissances en exécution et suivi financier des marchés publics 
Maîtrise du cadre réglementaire des collectivités territoriales et des procédures administratives 
Maîtrise des logiciels métiers BERGER LEVRAULT,  LOCALNOVA,TAELYS 
Maîtrise de Excel 
Rigoureux, méthodique, esprit d’initiatives et de décision 
Sais donner du sens au travail des collaborateurs et sais impulser une réelle dynamique de groupe  
Sensibilité forte aux activités portées par PREVAL 
 
  

Préval Haut-Doubs assure une mission de service public en faveur de la 
réduction et de la valorisation des déchets.  
L’économie circulaire est placée au cœur de sa stratégie, avec la volonté 
de transformer les déchets en ressources.  
8 EPCI adhérents | 145 000 habitants – 30 agents 
Budget 2023 : 35 M 

Un Responsable Ressources Humaines  
et Finances (H/F) 



Rémunération /Conditions 
 

Statutaire + régime indemnitaire (ISFE +CIA) + CNAS + ticket restaurant + participation mutuelle 
Poste permanent à temps complet 
 
Poste basé à Pontarlier  
Poste à pourvoir rapidement 
Possibilité de télétravail 
 
 

Rejoignez l’équipe de Préval !  
 

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter Monsieur Jean-Yves MEUTERLOS, Directeur 
Général des Services : direction@preval.fr  
 
Adressez votre candidature et CV avant le 28 février 2023 à direction@preval.fr  
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