
Offre d'emploi

Responsable de gestion budgétaire et financière

Informations concernant l'employeur 

Nom de l'établissement

Adresse 

Téléphone 

Fax 

Courriel du gestionnaire 

Informations concernant l'offre 
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Type de recrutement

Grade

MAIRIE DE SAINT CERGUES 

963 rue des allobroges 74140 Saint cergues 

04.50.43.50.24 

04.50.94.68.79 

rh@saint-cergues.fr 

Fonctionnaire ou non titulaire de droit public

- Attaché

- Rédacteur principal de 1ère classe

- Rédacteur principal de 2ème classe

- Rédacteur

Descriptif de l'emploi :

Saint-Cergues, commune dynamique de 3600 habitants, ayant plusieurs grands projets en cours de 
réalisation sur son territoire et s'inscrivant dans une perspective de transition écologique, recherche pour 
renforcer le pôle administration générale et plus directement le service ressource, un/une Responsable du 
pilotage budgétaire et de la commande publique. 

Missions : Sous la responsabilité directe du Directeur général des services, vous assurez le pilotage 
budgétaire de la commune et l'accompagnement à la commande publique. Vous participez également avec la 
Responsable du service comptabilité et finances à la stratégie financière de la commune. 

 Participer à la définition de la stratégie financière de la commune.
 Participer à la définition et au suivi de la programmation pluriannuelle d'investissement (PPI) de la 

commune .
 Conduire l'analyse financière rétrospective et prospective de la commune, afin d'identifier de 

nouvelles marges de manœuvres .
 Conduire une gestion active de la dette et de la trésorerie de la collectivité.
 Optimiser les ressources fiscales et financières de la commune, ainsi que la politique tarifaire.
 Participer à la recherche de financements externes pour les grands projets de la commune, le 

fonctionnement et les investissements courants.
 Définition, mise en œuvre et suivi des procédures relatives au financement des projets de la 

commune tant en investissement qu'en financement.
 Participer à la gestion des paies et du circuit de paiement des factures.

- élaborer des outils d'aide à la décision financière.

1. Pilotage budgétaire 

Vous aurez à assurer, en lien avec le DGS et la Responsable du service comptabilité et finances, les missions suivantes : 
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Logement 

Poste à pourvoir le 

Date limite de candidature 

Informations complémentaires 

Département 

Code postal 

Ville 

Courriel de contact 

Adresse du lieu de travail 

Code Postal du lieu de travail 

Ville du lieu de travail

Pas de logement 
Le 1er juillet 2021

31/05/2021

Temps complet (35h00 hebdomadaire), CNAS, participation à la mutuelle sous certaines conditions. 

Haute-Savoie 

74140 

Saint-Cergues 

rh@saint-cergues.fr 

963 rue des Allobroges 

74140 

Saint-Cergues 

La candidature doit comprendre une lettre de motivation et un CV, transmis à l’attention de Monsieur le Maire, soit : 

 Par mail, à l’adresse : rh@saint-cergues.fr
 Par courrier à l’adresse : Mairie de Saint-Cergues, 963 rue des Allobroges, 74140 Saint-Cergues.

 Piloter l'activité liée à la passation et à l'exécution des marchés publics.
 Piloter la mise en œuvre de la politique d'achats de la commune, dans une perspective de transition 

écologique.
 Piloter la mise en œuvre des dossiers transversaux liés à la commande publique (nomenclature des 

achats, recensement des besoins, groupements de commande, planification des opérations, sourcing 
et relations entreprises...).

 Conseils aux élus pour le choix des procédures de consultation les plus adaptées.
 Assurer la bonne exécution des marchés publics, de la définition de la procédure, à la rédaction des 

pièces, l'analyse des offres, le suivi jusqu'à la fin du marché.
 Assurer une gestion comptable des marchés publics.

Profil demandé

 Expérience souhaitée sur des missions similaires.
 Maîtrise des règles budgétaires, fiscales et comptabilité publique et des nomenclatures budgétaires.
 Connaissance du cadre juridique et financier de la commande publique (marchés publics).
 Connaissance des techniques d'achats et de négociation.
 Connaissance des principes de l'achat public durable et des règles en matière de déontologie.
 Capacité d'élaboration, de suivi et d'élaboration des projets.
 Maîtrise et optimisation des outils informatiques. 
 Capacité d'analyse, de rédaction et de synthèse.
 Rigueur, organisation et anticipation.
 Force de proposition, esprit d'initiative, autonomie.
 Qualités relationnelles en interne et en externe et goût du travail en équipe.
  Intérêt pour les questions liées à la transition écologique 

2. Commande publique  

En lien avec le DGS et les membres du Comité de direction, vous aurez à assurer les missions suivantes :  

Formation dans le domaine des finances des collectivités locales et/ou contrôle de gestion des collectivités locales et/ou en marchés 
publics




