Recrute
un

directeur adjoint des finances h/f

Attaché territorial / attaché principal / attaché hors classe
Paris Ouest La Défense est un établissement public territorial, au sein de la Métropole du Grand Paris, regroupant
11 villes, soit plus de 560 000 habitants. Au cœur d’un pôle économique majeur, POLD bénéficie d’une attractivité
et d’un dynamisme reposant sur les nombreux atouts de ses villes membres. Territoire desservi par un réseau
de transports en commun diversifié, il est engagé dans une démarche volontariste de développement durable,
responsable et solidaire. Son projet de territoire s’articule autour des 3 priorités : les mobilités douces,
le développement économique et le cadre de vie apaisé.

Pour renforcer la direction des finances Paris Ouest La Défense recherche un directeur adjoint
des finances h/f basé à Puteaux

Contexte : Vous appuyez la directrice des finances dans les missions stratégiques relevant de la fonction
finances (budgétaire, financier et fiscal), administration fonctionnelle du SIGF, vous assurez l’intérim des
cadres de la direction des finances en cas d’absence (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 la directrice 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
 Piloter les projets fonctionnels de l’outil de gestion financière (SIGF) et des outils liés (dématérialisation)
et appuyer le responsable de l’exécution budgétaire dans les difficultés techniques rencontrées
 Réaliser des études stratégiques d’aide à la décision, comme des analyses financières
rétro/prospectives

Profil recherché :
 Vous disposez d’un master 2 avec une expérience de 4 ou 5 ans dans le domaine des finances
publiques, plus particulièrement dans les domaines financiers, budgétaires et fiscaux au sein d’une
collectivité territoriale
 Vous maitrisez les règles de base de l'achat public, les enjeux et le cadre réglementaire de la gestion
budgétaire et de la comptabilité publique
 Vous maitrisez les règles de gestion financière et les règles de fonctionnement des marchés financiers
 Vous avez une bonne capacité à travailler en transversalité, ainsi que de bonnes capacités
rédactionnelles et relationnelles
 Vous êtes autonome, rigoureux, réactif et vous avez le sens de l’initiative
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Conditions de recrutement :
 Temps de travail : 38h + RTT
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + œuvres sociales (CNAS) + accès au restaurant
administratif + participation mutuelle labélisée
 Poste basé à Puteaux (à 5 minutes RER La Défense, SNCF, Tramway, RATP…)
 Télétravail possible
 Participation de la collectivité aux frais de transport en commun ou versement du forfait
mobilités durables

Pour postuler :
Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail à recrute@pold.fr ou par courrier adressé à
Monsieur le Président de Paris Ouest La Défense – Direction des ressources humaines –
91 rue Jean Jaurès CS 30050 – 92806 Puteaux Cedex

