
 

 

 

               

La Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux créée au 1
er

 

janvier 2017, est composée de 31 communes, 40 000 habitants et 

présente 70 agents. Elle est située dans un cadre naturel, boisé, chargé 

d’histoire entre fontainebleau (15 kms) et Paris (60kms).  Ce territoire à 

forts enjeux sur lequel de nombreux défis sont à relever recrute par voie 

statutaire ou par voie contractuelle les postes suivants :  

 

Un Responsable communication (H/F) : 
Sous la responsabilité hiérarchique du DGS, il propose et met en œuvre une stratégie globale de communication entre les différents supports de 

communication. Veille à la cohérence des messages, notamment en interne et en externe. Il a pour une mission de relayer les informations des 

communes du territoire sur les différents outils à disposition. Il est le garant du développement de l’identité visuelle de la communauté de communes 

sur tout le territoire. 

 

Elaborer et mettre à jour les supports de communication (site Internet, réseaux sociaux, formulaire en ligne, publications diverses.).  Gérer le réseau 

des panneaux d’affichage sur le territoire, concevoir la ligne éditoriale des publications, mettre à jour le calendrier mensuel des manifestions et 

événements du territoire… 

 

De formation supérieure (Bac+4/5) dans le domaine de la communication, vous justifiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire et 

maîtrisez l'ensemble des enjeux liés à la communication publique. 

 

Un Responsable ressources humaines (H/F) : 
Sous la responsabilité hiérarchique du DGS, il a pour mission d’assurer la gestion administrative et prévisionnelle des ressources humaines de la 

communauté de communes. Son rôle est d’être à l’écoute des agents, d’adapter la formation aux besoins de la collectivité et aussi de contribuer  à 

maintenir un bon climat dans l’ensemble des services. 

 
Pilotage des projets à enjeux en matière de développement des RH avec l’encadrement : RIFSEEP, Harmonisation du temps de travail, Prévention 

des RPS, des risques professionnels… ; Elaborer un  plan de formation au regard des besoins recensés lors des entretiens annuels ; Mise en place 

d’une démarche de prévention des risques professionnels afin d’améliorer les conditions de travail… 

 

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur en droit public ou ressources humaines (Bac+4/5), vous conjuguez une expérience confirmée dans la gestion 

des RH en secteur public sur des fonctions similaires.  

 

Un Responsable budget, commande publique et affaires sociales (H/F) : 
Sous la responsabilité hiérarchique du DGS, il a pour mission d’assurer la gestion budgétaire, comptable et de la commande publique. Son rôle sera 

d’assurer l’élaboration et la mise en œuvre du budget, de mettre en place les procédures comptables et budgétaires et d’accompagner les services 

dans la décentralisation de la chaine comptable.  Il sera chargé également de la politique d’achat de la communauté de communes et du respect de la 

réglementation en vigueur pour la passation des marchés publics.    

 

Assure la préparation budgétaire, le suivi et contrôle de l’exécution budgétaire. Garant du respect des règles de la comptabilité publique, modernise 

et dématérialise les procédures, optimise les dépenses publiques par la mise en place de groupements d’achat, accompagne les services dans la mise 

en place des marchés publics… 

De formation supérieure en finances publiques (Bac+4/5, vous justifiez d'au moins une expérience similaire dans le secteur public et bénéficiez de 

très bonnes connaissances de la fiscalité, de la comptabilité publique (M14, M22) et des marchés publics (commandes et achats publics).  

Un technicien eau et assainissement (H/F) : 
Sous l’autorité du responsable du Service Eau & Assainissement, le (la) Technicien(ne) Eau & Assainissement aura pour principales missions :  

Le suivi et le contrôle des contrats de DSP, l’organisation des travaux réalisés par la Collectivité, le suivi des travaux sous maîtrise d'ouvrage externe 

(aménageurs, promoteurs, communes,..), et l’intégration des nouveaux ouvrages, le suivi des dossiers des usagers en lien avec le domaine public, 

suivi des contrôle assainissement collectif et non collectif… 

 

Recherche agent de maitrise ou Technicien, niveau  BAC+2 dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, vous justifiez d'une expérience 

confirmée sur un poste similaire, Permis B exigé, Poste basé à l’agence de Guignes. 

 

Un gestionnaire comptable de budgets annexes (H/F) : 
Sous l’autorité du responsable du service eau et assainissement, vous êtes chargé du traitement comptable des dépenses et recettes des budgets 

annexes M49 de la collectivité. Vous garantissez la qualité comptable des procédures, dans le respect de la réglementation comptable et des délais de 

paiement. Vous apportez votre expertise pour une meilleure gestion des ressources du service et la mise en place de procédures d’intégration et 

d’optimisation des données comptables (notamment sur les biens et amortissements). 

 

Connaissance du logiciel e-magnus  et notamment des procédures liées aux biens, marchés et emprunts. Vous savez travailler en dématérialisation et 

connaissez les principaux outils de bureautique… vous justifiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire, Permis B exigé, Poste basé à 

l’agence de Guignes. 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + amicale du personnel 

Merci d’adresser votre lettre de motivation accompagnée d’un CV avec photo et, le cas échéant, votre dernier arrêté de position 

statutaire à Monsieur le Président, 1 rue des petits champs 77820 Le Chatelet en Brie avant le 16 mars 2018 et à accueil@ccbrc.fr. 

Renseignements complémentaires : M. Benatar – DGS au 01 60 66 67 10 - fiches de poste disponible par mail à l’adresse ci-dessus. 


