La commune d’EZANVILLE
(Val d’Oise près de 10 000 habitants – à 20 kms de PARIS – Gare SNCF –
Membre de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée)

RECRUTE

Son ou Sa Responsable du service Finance

(Cadre d’emploi des Attachés ou rédacteurs territoriaux, titulaire ou contractuel)
Attaché
Rédacteur confirmé

Sous l’autorité de la Directrice générale des services

Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation à la définition des orientations financières et cadrage des budgets
Assistance et conseil auprès des élus
Elaboration du budget principal et des budgets annexes
Contrôle de l’exécution budgétaire
Gestion de l’équilibre budgétaire
Réalisation d’analyses financières rétrospectives et prospectives
Mise en œuvre du budget pour l’ensemble des services
Mise en place de l’administration (dématérialisation)
Respect des procédures budgétaires
Exécution comptable des marchés publics
Gestion de la dette, de la trésorerie et des garanties d’emprunt
Suivi de la fiscalité et autres ressources

Profil :
Maîtrise :
• Des enjeux et cadre réglementaire de la comptabilité publique
• Des Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique
• Des techniques d’élaboration du budget d’une collectivité locale
• Des règles de gestion comptable, aspects organisationnels
• Des règles de fonctionnement des marchés financiers
• Des règles d’équilibre du compte administratif
• Des règles de base de l’achat public
• De la comptabilité et analyse financières publique et privée
Savoir être :
• Discrétion
• Qualités relationnelles
• Sens de l’organisation
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•
•
•
•

Esprit de synthèse et d’analyse
Autonomie
Esprit d’équipe
Disponibilité

Rémunération et régime indemnitaire statutaires, C.N.A.S .
Adressez votre candidature (lettre de motivation et C.V) à : Monsieur le Maire –Service des
ressources humaines - Place Jules Rodet – 95460 EZANVILLE.

POSTE A POURVOIR LE 1er AVRIL 2018
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