
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 

MAIRIE DE SAINT CERGUES 

963 rue des allobroges 74140 Saint cergues 

04.50.43.502.4 

04.50.94.68.79 

dgs-dst@saint-cergues.fr 
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Famille de métier

Grade 1 

Grade 2 

Grade 3 

Finances

Rédacteur

Rédacteur principal de 2ème classe 

Rédacteur principal de 1ère classe 

Descriptif de l'emploi :

 Placé sous l'autorité hiérarchique directe du Dgs, le responsable de gestion financière sera chargé : 

- De réaliser toutes les analyses dans l'objectif d'élaborer la prospection financière globale de la collectivité,

- assurer le suivi de la veille juridique dans le domaine d'activité et l'élaboration des outils d'aide à la décision financière,

- réaliser toutes les études liées à l'actualité (Lois de Finances, réforme de la fiscalité, transfert de compétence,...) et produire 
des notes d'aide à la décision afin d’optimiser les finances communales,

- assurer avec l’agent comptable le suivi de l'exécution budgétaire pour anticiper le Compte Administratif,

- assister l’agent comptable quant aux saisies d’engagement, de factures et de mandatements,

- assurer le traitement des paies lors de l’absence de l’agent comptable.

Missions ou activités :

- élaborer les hypothèses de la prospective financière,

- élaborer et suivre la Programmation Pluriannuelle d’Investissement,

- développer des outils d'ajustement et de régulation,

- anticiper le Compte Administratif pour une juste estimation du besoin d’emprunt, dans le cadre de la stratégie d'endettement,

- recueillir et traiter les données utiles à l'analyse financière en s'appuyant sur les bases de données disponibles,

- analyser les ratios de solvabilité,

- garantir la fiabilité des données,

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

11/05/2020 

15/04/2020

35h00 hebdomadaire. traitement indiciaire, RIFSEEP, CNAS, contribution à la 

mutuelle (sous conditions) 

Haute-Savoie 

74140 

Saint-Cergues 

dgs-dst@saint-cergues.fr 

963 rue des Allobroges 

74140 

Saint-Cergues 

- réaliser l'analyse financière rétrospective (les soldes intermédiaires de gestion, le financement des investissements),

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

Profil demandé :

- Expérience dans le domaine budgétaire,

- connaître l'environnement juridique des collectivités territoriales et de leurs politiques publiques,

- connaître la comptabilité publique, les règles et les procédures budgétaires des financements des collectivités.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET SAVOIRS FAIRE

- Connaître les techniques de recueil et de traitement des données,

- connaître les méthodes d'analyse financière et économique et les méthodes et outils de prévision,

- faire preuve de qualité d'analyse et de synthèse,

- posséder de bonnes qualités rédactionnelles.

SAVOIRS ETRE

- Etre rigoureux et exigeant dans le travail produit,

- être autonome et faire preuve d'initiative dans le cadre des responsabilités confiées,

- faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit et être réactif.




