Responsable financier (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2019-06-156535

Employeur

mise en ligne le

Mairie de TIGERY
Commune, TIGERY, Essonne (91)
Mairie de Tigery, 3900 habitants, commune membre de l'agglomération de Grand Paris Sud qui regroupe 23
communes et 351 608 habitants sur deux départements.

Service

Finances

Grade(s)

Rédacteur
Rédacteur principal de 2e classe
Rédacteur principal de 1re classe

Famille de métiers

Finances

Missions
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, le (la) Responsable financier(ère) est chargé(e) de :

-

Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité

-

Etre force de proposition en matière de stratégie financière

-

Préparer et élaborer le budget principal et les budgets annexes

-

Piloter et suivre l'exécution budgétaire

-

Gérer la dette et l'actif de la commune

-

Suivre les opérations de fin d’année (amortissements, rattachements, cessions…)

-

Construire des montages financiers et développer des partenariats

-

Suivre les dossiers de subvention (fonctionnement, investissement)

-

Accompagner les services dans la définition de leurs besoins,

-

Réaliser les analyses financières rétrospectives et prospectives,

-

Piloter la commande publique et élaborer les documents administratifs propres aux marchés publics

-

Gérer les procédures de mise en concurrence et assurer le secrétariat des commissions

-

Rédiger les délibérations et les notes explicatives

-

Veille juridique en finances et marchés publics

-

Encadrer un agent comptable et accessoirement contrôler le mandatement des payes et cotisations en l’absence de

la Directrice Générale des services.

Profil du candidat
Vous justifiez d'une expérience similaire et maîtrisez les procédures budgétaires et comptables ainsi que celles des
marchés publics.

Vous êtes doté(e) de qualités relationnelles, managériales et êtes force de proposition.
Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, PowerPoint, Excel et tableur avancé). Une connaissance du logiciel
métier COSOLUCE Finances serait un plus.

=>Rémunération statutaire- Régime indemnitaire- adhésion CNAS- Tickets restaurants

Poste à pourvoir le

01/09/2019

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire de Tigery
Hôtel de ville
2 place Beaufort
91250 TIGERY

