
Directeur financier adjoint H/F

Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de VIGNEUX-SUR-SEINE
75 rue Pierre Marin
91270VIGNEUX SUR SEINE

30 000 habitants - Sud-Est Paris - 20mn Paris Gare de Lyon Membre de la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres-
Val de Seine
Référence : O091221000805068
Date de publication de l'offre : 05/10/2022
Date limite de candidature : 03/12/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :

75 rue Pierre Marin
91270 VIGNEUX SUR SEINE

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Rédacteur
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Famille de métier : Finances > Direction de la gestion financière
Métier(s) : Directeur ou directrice financier

Descriptif de l'emploi :

Sous la responsabilité du directeur financier, vous participez à 3 missions fondamentales
. Pleine autonomie dans la gestion budgétaire du CCAS et de ses budgets annexes qui constituera le volet principal
du poste
. Participation à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité
. Programmation, mise en œuvre et suivi de la politique budgétaire et financière
. Exécution et contrôle des budgets

Profil recherché :

De formation supérieure en comptabilité et finances locales
. Maîtrise de la comptabilité publique (normes comptables M14, M22 et M57) et des procédures budgétaires et
comptables
. Connaissance des règles budgétaires
. Expérience souhaitée en matière de gestion des AP/CP
. Connaissance souhaitée du logiciel comptable CIRIL finances
. Conception de tableaux de bord budgétaires
. Engagement, pédagogie et prise d'initiative
. Qualités rédactionnelles et maîtrise des outils de présentation et de communication
. Maîtrise et/ou connaissance de l'analyse financière et fiscale
. Disponibilité dans les périodes de préparation budgétaire de clôture des comptes
. Solide connaissance de l'environnement financier des collectivités locales
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Missions :

- Au titre de la responsabilité budgétaire et comptable du CCAS, de la RPA et du S.A.A.D.
. Définir et mettre en œuvre des procédures budgétaires (cadrage budgétaire, calendrier en lien avec le directeur
du budget, auditions budgétaires, arbitrages budgétaires, clôture des comptes)
. Formaliser les supports de présentation du budget (maquettes budgétaires, rapports de présentation) et la
construction du budget (ROB, Budget primitif, décisions modificatives, compte administratif) et des projets de
délibérations correspondants
. Responsable de l'exécution budgétaire : prévoir et gérer les équilibres à travers le suivi de l'exécution budgétaire,
ajustement des écarts au travers des décisions budgétaires, passation de l'ensemble des opérations comptables
nécessaires
. Structurer et animer un dialogue de gestion permanent avec les services du CCAS pour un suivi fin des budgets
principaux et annexes
. Développer des tableaux de bord de suivi budgétaire au service du pilotage financier
. Le cas échéant, fournir et restituer des études et rapports d'aide à la décision budgétaire (étude analytique de
coût).

- Au titre des missions sur la Ville pour seconder le directeur financier
. Élaboration matérielle et dématérialisée des budgets (primitif, DM, CA) via TOTEM
. Élaboration et suivi de la programmation budgétaire pluriannuelle tout particulièrement en investissement et
traduire le PPI, le cas échéant, par l'élaboration, le suivi budgétaire et comptable des AP/CP.
. Participer aux scénarios d'élaboration et de réalisation budgétaire de la Ville
. Élaboration du dossier du FCTVA
. Mise en place d'un observatoire fiscal pour une meilleure connaissance du tissu fiscal de la Ville et une
optimisation des bases du foncier bâti
. Administration fonctionnelle partagée du progiciel finances (CIVIL net finances)

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation par voie postale ou sur l
adresse mail suivante
rhrecrutement@vigneux91.fr
Monsieur le Maire
75 rue Pierre Marin
91270 VIGNEUX SUR SEINE
Téléphone collectivité : 01 69 83 56 00
Adresse e-mail : rhrecrutement@vigneux91.fr
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