
Annonce recrutement 

DIRECTEUR(TRICE) DES RESSOURCES FINANCIERES ET NUMERIQUES(H/F) 

Poste à pourvoir le 25 octobre 2021 
Date limite de candidature le 10 septembre 2021 

Cadre d’emploi : attaché(e) territorial(e) ou rédacteur territorial 

Sous l’autorité de la Maire et du Directeur général des services, vous mettez vos compétences 
et votre énergie au service du pilotage des finances, des marchés publics, des assurances et 
des systèmes d’informations de la Ville et du CCAS. Vous vous inscrivez dans une démarche 
collective de confiance, d’esprit d’équipe et d’amélioration continue. 

Ainsi, vous serez chargé(e) de : 

1/ Les finances 

Participer à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en œuvre 
pour la Ville et pour le compte du CCAS dans le cadre de la mutualisation des services 
fonctionnels. 
Élaborer le budget principal de la Ville, du CCAS et les budgets annexes, et les mettre en 
œuvre le budget pour l'ensemble des services. 
Contrôler les exécutions budgétaires. 
Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives. 
Gérer la dette et la trésorerie : Élaboration d’une stratégie de gestion de la dette et de la 
trésorerie. 
Conseiller et aider à la décision en matière de gestion. 
Préparer la mise en œuvre de la M57. 
Participer à des groupes de travail et/ou missions ponctuelles/spécifiques confiées par la 
direction générale. 

2/ Achats et marchés publics 

Planifier la commande publique. 
Sécuriser administrativement et juridiquement les achats. 

3/ Assurances 

Gérer les sinistres et déclarations d’assurance : contrôler et mettre à jour la procédure de 

déclaration des sinistres, assurer le suivi des sinistres en lien avec l’assureur, assurer la 

gestion administrative des sinistres, mettre en place des outils de suivi de la sinistralité. 

4/ Les systèmes d’informations 

Superviser le service TIC. 
Recueillir et mettre en œuvre les moyens informatiques des services municipaux. 
Optimiser l’usage des moyens numériques et participer à la modernisation des services. 
Poursuivre la dématérialisation des services. 



Profil recherché : 

Formation supérieure dans le domaine des finances des collectivités locales et/ou contrôle de 
gestion des collectivités territoriales 
Expérience sur des missions similaires 
Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales 
Maîtrise des règles budgétaires, comptables et fiscales de la comptabilité publique 
Maîtrise des règles de la commande publique 
Connaissance des sources et des règles de financements publics 
Maitrise et/ou appétence pour les outils numériques et les systèmes d’information 
Maîtrise des outils informatiques, bureautiques et logiciels métiers 
Capacité d’élaboration, de suivi et d’évaluation de projets 
Capacité d’analyse, de rédaction, de synthèse et d’anticipation 
Capacité à conduire et animer un groupe de travail 
Qualités relationnelles en interne et en externe, sens du travail en équipe 
Sens du service public, du conseil et des responsabilités 
Capacité à manager (4 agents) 
Qualité d’écoute, de communication, d’attention 
Facultés d’adaptation 
Autonomie, initiative, rigueur, méthode et organisation 
Disponibilité, discrétion et dynamisme 


