
Responsable budgétaire et financier

Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de FLEURANCE

Bp 80033

32501Fleurance cedex

Grade : Rédacteur

Référence : O032210300242805

Date de dépôt de l'offre : 03/03/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 03/05/2021

Date limite de candidature : 03/04/2021

Service d'affectation : Finances

Lieu de travail :

Lieu de travail : Bp 80033

32501 Fleurance cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Rédacteur

Rédacteur principal de 1ère classe

Rédacteur principal de 2ème classe

Famille de métier : Finances > Gestion et ingénierie financière

Métier(s) : Responsable de gestion budgétaire et financière

Descriptif de l'emploi :
La ville de FLEURANCE (Gers) - 6 419 habitants r e c r u t e RESPONSABLE BUDGETAIRE ET FINANCIER (H/F) par voie statutaire

(cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux) ou contractuelle Poste à temps complet à pourvoir dès que possible

Profil demandé :
Savoir-Faire
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- Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux activités de son domaine

- Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs (interne et/ou externe), dans son domaine de compétence

- Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son domaine de compétence

- Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence

- Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine d'activité

- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de compétence

- Utiliser les outils bureautique / Technologie d'Information et de Communication (TIC)

Savoir-Être

Vous avez une expérience acquise auprès des collectivités publiques

Vous maîtrisez les règles et procédures comptables et budgétaires des collectivités territoriales (M14 - M 49)

Vous maîtrisez les outils informatiques et dans l'idéal Millesime Oneline

Vous avez le sens du travail en équipe et en transversalité avec les services opérationnels en interne et les services de la trésorerie

en externe

Rigueur, autonomie, discrétion, esprit d'analyse et de synthèse, capacité d'écoute sont attendus

Mission :
Sous l'autorité du Directeur général des services, vous coordonnez la gestion comptable et financière de la commune. Vous

accompagnez les agents du service dans leurs missions comptables. Vous assurez plus spécifiquement les missions suivantes :

1- Gestion budgétaire :

* Élaboration, mise en place et suivi du plan budgétaire pluriannuel sur les sections de fonctionnement et d'investissement

* Réalisation des décisions modificatives

* Supervision des écritures de fin d'année

* Suivi des provisions

* Mise en place et suivi des processus assurant la fiabilisation et/ou la certification des comptes financiers

* Rédaction des délibérations relatives à l'exécution du budget

* Rédaction du Rapport d'Orientations Budgétaires

* Rédaction des rapports de présentation du budget primitif et du compte administratif

2- Analyse financière :

* Élaboration, mise en place et exploitation de tableaux de bord budgétaires mensuels

* Analyse de bilan

* Réalisation d'études rétrospectives et prospectives

* Construction d'indicateurs pertinents

* Optimisation des ressources fiscales et financières

* Mise en place et suivi de la comptabilité analytique

3- Gestion de la dette, des garanties d'emprunt et trésorerie :

o Pilotage de la gestion courante et active de la dette

o Gestion et analyse administrative des garanties d'emprunt

o Suivi du plan annuel de trésorerie (encours, charges financières...)

o Gestion de la ligne de trésorerie (tirage, remboursement, échéances...

o Rédaction des délibérations relative à la dette, aux garanties d'emprunt et à la trésorerie

4- Organisation et coordination du service des Finances :

o Planification des activités et des moyens, contrôle et reporting

o Encadrement de proximité du personnel du service

Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire + IFSE + CIA + prime annuelle + avantages sociaux

(CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées en santé et par conventionnement en prévoyance) Information

complémentaire : Sébastien HERBAULT – Directeur général des services - &#61479; 05.62.06.69.64 Les candidatures manuscrites

accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à : Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – BP 80033 - 32501 Fleurance cedex

Téléphone collectivité : 05 62 06 10 01

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
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remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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