
 
 

LIMOGES 
 

140 000 habitants 
 

 

Recrute selon conditions statutaires  

 

UN AUDITEUR EXTERNE – CONTROLEUR DE GESTION 

(agent de catégorie A, titulaire ou inscrit sur liste d’aptitude) 

 

Pour la Direction Pilotage, Conseil et Information Géographique 
 

 
L’agent sera placé sous l’autorité directe du Directeur. 

 

 
MISSIONS : 

 

Conseil et aide à la décision en matière de gestion :  

- Etablir le plan des audits annuels en fonction des objectifs et demandes de la Direction 

Générale 

- Préparer des audits par la définition précise de l’objectif et du programme de travail 

correspondant 

- Réaliser des audits afin d’élaborer un diagnostic (forces, faiblesses), évaluer les risques 

(financiers, juridiques, fiscaux, sociaux) pour la collectivité et réaliser des études de coûts 

- Proposer des pistes d’améliorations et les formaliser dans un plan d'actions 

- Présenter les résultats des audits aux commanditaires (DGS, DGA, Directeur)  

- Suivre et accompagner la mise en œuvre des plans d’actions 

 

Contrôle externe des satellites 

- Contrôler les délégataires, les associations et les structures tarifées 

- Organiser un système d'échanges d'information entre les organismes satellites et la 

collectivité (comité de pilotage) 

- Conseiller et accompagner les satellites dans leur gestion 

 

Assurer le suivi des flux financiers avec la Communauté Urbaine Limoges Métropole  

 

Calcul des refacturations des budgets annexes.  

 

  

 

PROFIL : 

 

- Maîtrise de la comptabilité privée   

- Connaissance de la comptabilité publique  

- Connaissance du rôle et du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Connaissance des environnements juridique, financier, organisationnel des collectivités 

locales 

- Maîtrise des outils informatiques bureautiques 

- Connaissance des modes de gestion (régie, délégation)  



- Connaissance des techniques de calcul de coûts et d’analyse des organisations 

- Savoir faire preuve de rigueur, curiosité, d’esprit d’analyse, de réactivité  

- Avoir des qualités relationnelles développées et le goût du travail en équipe 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS Carole TEXIER : Tél : 05.55.45.65.36 

 

Merci d’adresser candidature + C.V.+ photo au plus tard le 31/05/2021 à M. le 

Maire, Hôtel de Ville, Place Léon Betoulle 87031 LIMOGES CEDEX. 


