Ville de L’Île-Saint-Denis
Direction générale des services

Annonce 15/07/2020

Faire grandir les plus jeunes en humanité, vivre ensemble dans un cadre de vie apaisé avec une vie de quartier
dynamique, c’est la priorité de L'Île-Saint-Denis.
Commune insulaire de plus de 8000 habitants en Seine-Saint-Denis, elle est dirigée par une équipe municipale
citoyenne, écologique et solidaire. Ville dynamique, en plein développement (éco-quartier fluvial, village olympique
JO 2024, projet ANRU, arrivée de nouveaux habitants), elle est membre de l’établissement public territorial Plaine
commune.
L’Ile-Saint-Denis recrute, par voie statutaire ou à défaut contractuelle : un responsable des finances (H/F)
(Cadre d’emploi des rédacteurs ou attachés)
Sous l'autorité de la Direction Générale des Services, vous pilotez le service finances dans une démarche de rigueur,
de conseil, de transversalité et de prospective.
Vos missions :
- Participation à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en œuvre
- Élaboration, mise en œuvre, suivi et contrôle du budget principal et du CCAS
- Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives
- Gestion de l'équilibre budgétaire, de la dette et de la trésorerie
- Animation, pilotage et contrôle de la fonction financière déconcentrée
- Optimisation des ressources fiscales et financières (dont impayés)
- Planification pluriannuelle des investissements et du budget
- Gestion et analyse administrative des garanties d'emprunts
- Contrôle de l'application de la réglementation budgétaire et comptable
- Analyse et ajustement des processus et outils de suivi
- Gestion des relations avec les services comptables de l'État
- Appui et conseil auprès des services dans l’élaboration des demandes de subvention
- Participation au développement des outils de paiement
- Participation à l’élaboration et au suivi des marchés publics en collaboration avec le service marchés
- Encadrement d’équipe
Votre profil :
Cadre territorial justifiant d'une parfaite connaissance des enjeux liés à la gestion financière des collectivités
territoriales, vous avez de fortes compétences techniques et des qualités managériales. Sens de l’anticipation,
rigueur professionnelle, autonomie et disponibilité sont vos qualités de base, vous avez en outre le sens de
l'initiative et êtes pédagogue et force de proposition.
Conditions : rémunération statutaire / régime indemnitaire / prime annuelle / mutuelle.
Poste à pourvoir dès septembre 2020
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
Service ressources humaines
1 rue Méchin
93450 L’Île-Saint-Denis
drh.isd@lile-saint-denis.fr

