
Annonce Directeur des finances  

 

La Ville de Bois-Guillaume (76 – 14 000 hab.) recrute par voie statutaire ou contractuelle un Directeur 

des finances (h/f). 

Intervention sur le champ de la Ville et du CCAS.  

Cadre d’emploi des attachés territoriaux.  

Expérience confirmée. 

Missions  

assisté de deux agents comptables, le directeur des finances a un rôle de conseil auprès du Maire, de 

la direction générale et de toutes les directions. Il :    

• Participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la 

collectivité. À ce titre, est chargé de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi de la 

politique budgétaire et financière de la collectivité.  

• Est, par ailleurs, le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de 

préparation, d'exécution et de contrôle du budget de l'administration.  

• Pilote la réalisation des analyses financières et fiscales prospectives et propose des stratégies 

de pilotage.  

• Accompagne le chargé de la concertation dans l’élaboration et l’exécution du budget 

participatif.  

• Expert ou experte financier, il apporte conseil à sa hiérarchie dans la préparation, l'exécution 

et la prospective budgétaire.  

 

En tant que manager, il sait : 

• Mobiliser son équipe et les compétences de ses membres autour d’un projet de service 

• Répartir, hiérarchiser, planifier et contrôler les tâches des agents en fonction des contraintes 

du service et s’assurer de la qualité des services faits 

• Contrôler le bon usage des logiciels métier  

• Animer la réunion de service et participer aux réunions supra, gérer les éventuelles tensions  

• Organiser la diffusion de l’information au sein du service et de la collectivité  

 

Savoir-faire 

• Participation à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en 

œuvre  

• Élaboration du budget principal et des budgets annexes  

• Contrôle des exécutions budgétaires déconcentrées  

• Mise en œuvre du budget pour l'ensemble des services  

• Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives  

• Gestion de la dette et de la trésorerie  

• Contrôle des satellites  

• Animation et pilotage de la fonction financière 



 

Profil  

Vous justifiez d’une formation supérieure assortie d’une solide expérience. Vous maitrisez les enjeux, 

les évolutions et le cadre règlementaire des finances publiques.   

 

Qualités requises 

• force de proposition pour améliorer et garantir l’efficacité des procédures et la mise en 

œuvre des principes du développement durable 

• management 

• conduite de projets 

• Sens du service public et des responsabilités  

• Capacité d’organisation, d’analyse et de gestion 

• Autonomie  

  

Poste à temps complet  

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois sous condition d’ancienneté, CNAS, 

smartphone. 

Pics d'activité lors de la période de procédure budgétaire.  

 

Le recrutement est ouvert à tout candidat présentant les compétences et qualifications requises au regard des 

caractéristiques du poste à pourvoir.  

La politique d’embauche de la Ville de Bois-Guillaume vise à améliorer la représentation des personnes handicapées au sein 

de ses effectifs. Attachée à la mixité et à la diversité, la Ville recrute et reconnaît tous les talents.  

Dans le cadre du Règlement Général de Protection des Données, nous considérons que toute personne qui envoie une 

candidature volontairement à la Ville ou au CCAS de Bois-Guillaume accepte de fait le traitement de ses données 

personnelles par nos services. Nous n’avons pas vocation à commercialiser vos données. Vos données seront détruites dans 

un délai de 2 ans. Toutefois, si vous refusez le traitement de vos données personnelles par nos services, merci de nous le 

signaler. 

 

Renseignements auprès de la Directrice de l’Administration Générale, Mme Dettori 02 35 12 24 42  

Lettre de motivation et CV à adresser à M. le Maire Hôtel de Ville 31 place de la Libération 76230 

Bois-Guillaume ou rh@ville-bois-guillaume.fr  

Date limite de candidature : 15 octobre 2021 

Date prévue de recrutement : 1er décembre 2021 

Durée de la mission : indéterminée  

mailto:rh@ville-bois-guillaume.fr

