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MAGNY LE HONGRE
Commune, MAGNY LE HONGRE, Seine-et-Marne (77)
MAIRIE DE MAGNY LE HONGRE

Service

Direction des Finances

Grade(s)

Attaché
Rédacteur

Famille de métiers

Finances

Missions

Proposer et mettre en œuvre la stratégie budgétaire et financière de la collectivité.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
- Participation à la définition des orientations financières et stratégiques
- Élaboration, suivi et contrôle du budget principal et du budget annexe et mise en œuvre
- Contrôle des exécutions budgétaires déconcentrées
- Conseils et assistance auprès des Élus
- Réalisation d’analyses financières et prospectives budgétaire
- Diagnostics et mise en place d’outils de gestion
- Optimisation des ressources fiscales et financières
- Gestion et encadrement de l’équipe (2 personnes)
- Élaboration des documents comptables
- Élaboration et alimentation des tableaux de bord financiers
- Analyse et ajustement des processus et procédures
- Conseils et assistance technique aux services
- Gestion de la trésorerie, des recettes et de l’emprunt
- Veille juridique et réglementaire
- Animation des partenariats publics et parapublics (Trésorerie, VEA, Préfecture…)
- Organisation, contrôle et suivi des procédures de passation des marchés publics
- Missions liées au grade inhérent à la gestion de la Collectivité en cas d’absence des autres directeurs
- Suivi financier des seuils
Possibilité d'élargissement des missions avec la supervision des Marchés Publics et Achats

Profil du candidat

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :
- Parfaite connaissance de l’environnement territorial
- Maîtrise de la règlementation sur les finances publiques (M14)
- Expérience significative sur une fonction similaire,
- Sens du service public, souci du respect des délais et des objectifs,
- Sens des responsabilités et capacités d’anticipation
- Autonomie et aptitude à conduire des projets,
- Sens de l’organisation, méthodologie, rigueur, autonomie,
- Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe,
- Bon esprit d’analyse et de synthèse, disponibilité et discrétion.
- Maitrise de l’outil informatique
- La connaissance du logiciel CIRIL Finances serait un plus
- Formation supérieure en économie, finances et/ou gestion
REMUNERATION : rémunération statutaire + régime indemnitaire + titres restaurant + CNAS + participation à la mutuelle

Poste à pourvoir le

01/10/2019

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer un CV + une lettre de motivation
A l'attention de Monsieur le Maire
Mairie de Magny le Hongre
21 rue du moulin à vent
77700 MAGNY LE HONGRE
ou par mail : service-rh@magnylehongre.fr

