Directeur adjoint des finances F/H
Paris Ouest La Défense – services centraux

Au cœur d’un pôle économique majeur de l’Ile-de-France d’environ 600 000 habitants, le Territoire Paris Ouest La Défense,
créé au 1er janvier 2016 est un moteur et une vitrine à l’international de la première région économique européenne. Doté d’un
écosystème de taille exceptionnelle, le territoire fait cohabiter les centres de décision des groupes internationaux, un tissu
diversifié de TPE/PME et de réseaux d’innovation dynamiques. Cette attractivité et vitalité du territoire reposent sur les
nombreux atouts de ses 11 communes.

CONTEXTE

Vous appuyiez le directeur des finances dans les missions stratégiques relevant de la fonction finances (budgétaire, financier et
fiscal), de l’administration fonctionnelle du SIRH, vous assurez également l’intérim des cadres de la direction des finances
(directeur et responsable de l’exécution budgétaire).

MISSIONS DU POSTE
➢ Participer à la préparation budgétaire,
➢ Elaborer des documents budgétaires pour les délibérations du
conseil de territoire (budget, décisions modificatives, compte
administratif),
➢ Mettre en œuvre, en lien avec le directeur des finances, le contrôle
de la gestion budgétaire et le suivi des relations financières avec les
communes (sectorisation) et la Métropole du Grand Paris,
➢ Appuyer l’organisation des différentes instances (CLECT, CIID,
Commission des finances, comité technique …) et mettre en œuvre
leurs orientations,
➢ Optimiser les ressources fiscales et financières,
➢ Participer à la conception et à l’évaluation des procédures,
➢ Gérer la trésorerie et participer à la gestion active de la dette propre,
➢ Veiller au respect des contrôles réglementaires,
➢ Suivre la gestion budgétaire et financière des opérations
d’aménagement,
➢ Administrer au plan fonctionnel l’outil de gestion financière (SIGF) et
les outils liés (dématérialisation),,,
➢ Réaliser des études conjoncturelles d’aides à la décision stratégique,
comme des analyses financières rétro/prospectives.

PROFIL

✓ Master 2 avec expérience dans le domaine des
finances publiques, plus particulièrement dans les
domaines financiers, budgétaires et fiscaux au sein
d’une collectivité territoriale.
✓ Maîtrise de l’environnement des collectivités
territoriales
✓ Maîtrise des règles de base de l'achat public, des
enjeux et du cadre réglementaire de gestion
budgétaire et de la comptabilité publique
✓ Maîtrise des règles de gestion financière, aspects
✓ Organisationnels et les règles de fonctionnement
des marchés financiers

APTITUDES/QUALITES REQUISES
✓ Capacité à travailler en transversalité
✓ Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles
✓ Autonomie, rigueur, organisation et méthode
✓ Réactivité et sens de l’initiative
✓ Polyvalence et sens du reporting

TECHNIQUE / PRATIQUES
✓ Elaboration du budget de la collectivité
✓ Analyse financière

✓ Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office)
✓ Maîtrise d’un SIGF
✓ Maîtrise du logiciel Business Object (BO)

POSTULER

✓ Gestion de projet

Merci d’adresser votre candidature

Grade : Attaché territorial

CV + lettre de motivation à Monsieur le Président de l’établissement

Temps de travail : Temps complet

public territorial Paris Ouest La Défense
Immeuble Luminis

Lieu de travail : PUTEAUX

91, rue Jean Jaurès - 92800 Puteaux
ou par voie dématérialisée à l’adresse : recrute@pold.fr

Accès au restaurant municipal de Puteaux et au
CNAS

