PROJET DE
PROFIL DE POSTE

SECTEUR :DIRECTION GENERALES DES SERVICES
RESPONSABLE DES FINANCES

CT du …/…/

Il est rappelé qu’en fonction des évolutions, mais dans le respect des règles statutaires, tout profil de poste est
susceptible d’évoluer.
OBJECTIFS DU POSTE

DOMAINES D’INTERVENTION

Optimiser les ressources financières à disposition des services
municipaux par la clarification de leurs structures et la mise en place
d’outils et de procédures adaptés, dans une démarche transversale

Structures financières de la ville et du CCAS

RESPONSABILITÉS

Mettre en œuvre les orientations municipales en matière de gestion
financière

FONCTIONS DU POSTE

Analyse des besoins et des ressources disponibles, et pilotage de leur
déploiement adapté au sein de l’organisation
Adaptation et amélioration constantes des processus internes
Définition de la stratégie de communication tenant à l’allocation des
ressources, conseil et accompagnement des services
Analyse des finances locales, rétrospective et prospective et détermination
de la stratégie financière de la collectivité
Coordination de la préparation et du suivi des budgets
Pilotage de la gestion du patrimoine, de la dette et de la trésorerie
Coordination et valorisation des moyens d’information
Veille juridique et recherche de solutions et de financements
Organisation du service et encadrement de son personnel
Contrôle des opérations comptables et financières
Gestion des opérations comptables complexes liées aux investissements
Gestion des opérations comptables complexes (opérations de fin
d’exercice,Cessions, immobilisations…)

NIVEAU DE RECRUTEMENT
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE
LIENS FONCTIONNELS

LIEU DE TRAVAIL PRINCIPAL
AMPLITUDE HORAIRE
SPÉCIFICITÉS LIÉES AU POSTE

RÉGIME INDEMNITAIRE

Cadre d’emplois des rédacteurs ou attachés territoriaux
Directeur général des services
Le Maire, les élus en charge des finances, du personnel, l’ensemble des
élus, l’ensemble des services et agents, les partenaires sociaux
Plaine commune, le Trésor public, les services déconcentrés de l’État, le
conseil financier, les organismes financiers
Hôtel de ville
Régime de travail des cadres en vigueur
Disponibilité requise

Responsabilités : Chef de service
Pénibilité : Sans objet
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