La ville de Saint Jean de la Ruelle
16300 habitants
Surclassée de 20000 à 40000 habitants
400 agents

Recrute

Un/e Directeur/trice des Finances
Recrutement statutaire ou contractuel
Cadre d’emplois des attachés (catégorie A)
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, le/la Directeur/trice des Finances assure la
mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité, et garantit la sécurisation
des procédures comptables. Vous êtes membre du comité de direction.
Vous devez avoir une vision financière prospective et mettre en place des outils d'optimisation de
gestion, de valorisation du patrimoine. Vous agissez en conseil vis-à-vis des élus, de la direction
générale et des directions opérationnelles.
Vous êtes garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation,
d'exécution et de contrôle. Vous organisez et suivez la maîtrise des actifs, dans une logique
d'optimisation. Vous développez une vision prospective à travers la réalisation d'analyses et de
diagnostics financiers et fiscaux et vous appuyez sur des outils d'aide à la décision et de veille.
Vous avez une gestion active de la dette et proposez des montages innovants visant l'optimisation
des crédits de dépenses et de recettes.
MISSIONS DE L’AGENT

Vous pilotez et animez le service et veillez à inscrire votre action en complète transversalité.
Vous assurez particulièrement les missions suivantes :
 Finances :
- Assister et conseiller les élus en vue de proposer des stratégies financières
adaptées à la collectivité.
- Programmer, mettre en œuvre et suivre la politique budgétaire et financière de la
collectivité.
- Elaborer le budget principal et les budgets annexes.
- Contrôler l’exécution budgétaire par les services.
- Gérer la dette et la trésorerie.
- Gérer les relations financières avec les partenaires.
- Assurer la relation avec la Trésorerie.
 Contrôle de gestion :
- Développer et animer des systèmes de pilotage de l’activité des services.
- Réaliser des analyses financières rétro et prospectives.
- Elaborer des plans pluriannuels (investissement et fonctionnement).
- Réaliser des tableaux de bord permettant le pilotage et le contrôle de l’exécution
budgétaire.
- Proposer des solutions d’optimisation des coûts de gestion.
 Management :
- Animer et gérer une équipe de 5 personnes
- Organiser et superviser leurs missions

PROFIL:

De formation supérieure, vous disposez d'expériences professionnelles similaires en finance au
sein de la Fonction Publique territoriale.
Curieux et ouvert vers l'extérieur, vous questionnez régulièrement votre pratique, dans un souci
de constante amélioration.
Rigoureux, rompu au management d'équipes et de projets, vous êtes aussi doté d'une vision
stratégique. Vous faites preuve d'excellentes qualités relationnelles, êtes reconnu pour votre sens
de la concertation, la négociation et disposez d'une aptitude au travail en transversalité.
Ce poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2020
Les candidatures (lettre + CV) sont à transmettre avant le 19 juillet 2020
A Monsieur le Conseiller Départemental - Maire
Hôtel de Ville - 71 rue Charles Beauhaire – 45140 Saint Jean de la Ruelle
Ou par courriel : prsdc@ville-saintjeandelaruelle.fr
Renseignements auprès de Monsieur Pascal Roy
Directeur Général des Services ( 02.38.79.33.70)

