Le 15/07/2022

OFFRE D’EMPLOI
La Ville de la Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 167 habitants, sous-préfecture de l’Isère et ville centre de la communauté de
communes des Vals du Dauphiné recrute par voie statutaire

UN(E) DIRECTEUR(RICE) DES FINANCES
A temps complet – Cadre d’emplois des Rédacteurs ou Attachés territoriaux
Véritable interface entre l’équipe municipale, la direction et les services, force de proposition, d’impulsion et de suivi de projets,
il/elle aura en charge les principales missions suivantes :
Elaboration des budgets principaux et annexes de la Ville et du CCAS (3 budgets, M14, M22).
✓ Prépare, en collaboration avec les services, et selon le calendrier défini, des scénarii budgétaires.
✓ Participe aux arbitrages et à leur explication auprès des services.
✓ Prépare les délibérations et maquettes budgétaires.
Exécution budgétaire
✓ Met en œuvre le budget pour l’ensemble des services, en contrôle l’exécution et alerte si besoin.
✓ Anime, conseille et pilote la maîtrise des procédures budgétaires et comptables par les services, apporte des outils
pédagogiques.
✓ En dehors des périodes budgétaires, participe au sein de son équipe aux opérations de liquidations comptables
(engagements, mandatements, traitement des pièces).
Gestion de la dette et de la trésorerie
✓ Analyse les évolutions du marché financier, de la trésorerie, définit les volumes de financement par emprunt, négocie
auprès des banques.
✓ Supervise la gestion de la dette et la trésorerie.
Gestion et analyse administrative des garanties d’emprunts
✓ Présente les demandes de garantie d’emprunts à l’organe délibérant.
✓ Analyse la situation financière des demandeurs de garantie et de caution.
Planification pluriannuelle des investissements
✓ En collaboration avec la direction et les élus, élabore et suit le programme pluriannuel d’investissements.
Pilotage de projets
✓ Anime les projets en lien avec son domaine d’activité et travaille en étroite collaboration avec le comptable public pour
fiabiliser les données et garantir la concordance des comptes.
Management
✓ Anime l’équipe placée sous sa responsabilité (2 agents, soit 1,5 ETP).
✓ Membre de l’équipe de direction, participe aux réflexions collectives sur l’évolution des services.
Stratégie budgétaire et financière
✓ Participe à la définition des orientations financières et à leur mise en œuvre (diagnostic, analyses financières
rétrospectives et prospectives, analyses fiscales, assistance et conseil).

Profil
➢ Cadre A ou B (avec une expérience significative) de la fonction publique avec un niveau bac +4/+5 dans la gestion
financière et budgétaire des collectivités.
➢ Sens des responsabilités, garantissant les choix budgétaires de la collectivité et la transparence des comptes.
➢ Forte autonomie dans la recherche des marges de manœuvre.
➢ Capacités d’encadrement et de pilotage des procédures, pédagogie et clarté d’expression.
➢ Maîtrise des outils bureautiques et logiciels métiers (logiciel JVS utilisé actuellement).
➢ Connaissances approfondies de l’environnement territorial et de ses évolutions.
➢ Aptitudes à la conduite de projets.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + NBI 25 points + CIA + avantages sociaux (titres restaurant, mutuelle
santé, garantie maintien de salaire, comité des œuvres sociales, chéquiers CADHOC, avantages familiaux…).
• 39 heures hebdomadaires + 22 jours de RTT
• Entretiens prévus le lundi 19/09/2022 (le matin)
Candidature à adresser avant le 04/09/2022 à Monsieur le Maire
Service des ressources humaines, 6, rue de l’Hôtel de Ville – BP 47 – 38352 LA TOUR DU PIN CEDEX
Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr

