DIRECTEUR DES FINANCES (H/F)
Positionnement
Vous êtes rattaché hiérarchiquement au Directeur Général Adjoint, en charge de la Direction des
Finances, des Systèmes d’Information et de l’Evaluation.
Missions principales :
 En lien avec le DGA, vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie
financière de l’établissement, et en lien avec l’Adjoint au directeur, vous assurez l’optimisation
des ressources financières de l’EPT, vous veillez au dégagement de marges de manœuvre et à
l’actualisation régulière de l’analyse rétrospective, de l’analyse prospective et du PPI.
 En lien avec le Responsable budget, vous élaborez le budget et garantissez le suivi de l’exécution
budgétaire ainsi que l’information de la direction générale sur l’évolution de la consommation
des crédits.
 Vous accompagnez la Direction Générale et les différentes directions de l’Etablissement en
matière financière et budgétaire, en construisant notamment les outils permettant la diffusion et
la compréhension des données budgétaires et financières :
- En lien avec les responsables budget et ressources, vous établissez des tableaux de bord
répondant à la demande des différents partenaires,
- Assisté de votre Adjoint, vous animez le réseau des référents finances.
 Vous garantissez la qualité des comptes de l’EPT :
- Vous participez de manière active à la formation des agents de GPSO concernés en matière
financière et comptable (notamment réseau référents budgétaires, partenariat avec le
service formation…),
- Vous animez le partenariat avec la commande publique, garantissant le respect des
procédures comptables et de commande publique,
- En lien étroit avec les chefs de service budget et comptabilité, vous assurez le contrôle des
bons de commande, des mandats et des titres,
- En lien avec l’adjoint au directeur, vous établissez des opérations liées à la TVA.
 Vous assurez la sécurisation des procédures :
- Vous garantissez la mise à jour des procédures budgétaires et comptables dans un document
accessible et à jour (intranet),
- Vous pilotez l’amélioration et le respect des délais de paiement.
 Vous garantissez l’administration du progiciel comptable :
- Vous assurez la gestion des sécurités,
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- Vous assurez la création des profils,
- Vous assurez la formation des nouveaux agents.
Vous préparez les commissions des finances et les Commissions Locales d’Evaluation des Charges
Transférées et, en l’absence du DGA, vous animez ces commissions.
Vous analysez les tableaux de bord et les bilans d’activité des directions.
Vous participez à l’élaboration des conventions de mutualisation et de mise à disposition passées
avec les villes ou les autres entités, vous participez aux comités de suivi, vous êtes l’interlocuteur
des villes sur les flux croisés.
Vous avez un rôle de conseil auprès de la Direction Générale pour tout ce qui relève des finances
de l’EPT,
Vous coordonnez l’ensemble des services de la direction : vous fixez les objectifs de la direction,
vous mettez en place un échéancier de travail, vous assurez l’évaluation de l’activité.
Vous êtes chargé de l’animation de la communication interne : réunions de direction, réunions
hebdomadaires avec les cadres…
Vous accompagnez les responsables dans l’organisation de leur service et sur la gestion des
situations individuelles.
Vous pilotez les recrutements des cadres de la direction et pilotez l’évolution de l’organisation.

Aptitudes et Compétences
Maîtrise des techniques financières et comptables des collectivités publiques
Sens de l’analyse et de la synthèse
Maîtrise de la conduite de projet
Sens de l’initiative
Goût et aptitudes pour le travail en équipe
Excellent relationnel
Sens de la pédagogie
Capacités d’écoute
Réactivité et disponibilité
Rigueur, organisation et méthode
Discrétion et sens du service public
Aptitudes informatiques (la maîtrise des logiciels Business Object et CIRIL finances serait un plus)
Profil
Formation supérieure en finances locales justifiant d’un parcours probant et d’expériences réussies
en finances dans les collectivités locales.
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux
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