
 

Direction Générale des Services - Rachel GODOT 

Direction des Ressources Humaines - Anne-Sophie REUILLARD 

 : 02 32 96 28 78        

  : 02 32 96 02 11  

 : drh@caudebecleselbeuf.fr 

Offre d’emploi  
Responsable du service Finances 

Offre publiée sur le site Emploi Territorial n° O076211200487715 
Offre publiée sur le site internet de la collectivité (http://www.caudebecleselbeuf.fr) 

Offre publiée sur la page Facebook de la collectivité (https://fr-fr.facebook.com/caudebecleselbeuf/) 
Offre communiquée aux agents par la note interne  

 

Filière : Administrative 
Rattachement : Direction des Finances et des Moyens Généraux 
Service : Finances 
Catégorie et Grade : A – Attaché ; B – Rédacteur, Rédacteur principal 2ème classe, Rédacteur principal 
1ère classe/  
 

Descriptif du poste :  
 

Vous souhaitez vous investir au sein d’une collectivité territoriale. Vous partagez les valeurs du 
service public. Le domaine des Finances Publiques n’a plus de secret pour vous. Alors vous êtes le/la 
candidat(e) qu’il nous faut. Notre collectivité recherche un(e) Responsable des Finances. 
 
Sous l’autorité de la Direction des Finances et des Moyens Généraux, vous conseillez l’Autorité 
Territoriale dans la définition de la stratégie budgétaire et financière de la Commune et du Centre 
Communal d’Action Social (CCAS). 
 

Vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :  
- Etre garant(e) de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, 

d’exécution et de contrôle budgétaire 
- Réaliser des analyses financières prospectives et proposer des stratégies de pilotage. 
- Piloter et coordonner une équipe de 5 personnes 

 
Vos activités principales consisteront à :  

- Elaborer des documents budgétaires et financiers (budget Ville, CCAS, et trois annexes dont 2 
en M22, rapport d’orientation budgétaire, compte administratif, décisions modificatives…) 

- Elaborer les rapports et délibérations budgétaires 

- Organiser et contrôler les exécutions budgétaires 

- Suivre l’ordonnancement, la liquidation et le paiement des dépenses et des recettes 

- Gérer l’ensemble des opérations comptables 

- Suivre les ressources et les dépenses de la collectivité 

- Suivre les subventions de fonctionnement et d’investissement 

- Assurer la gestion comptable des marchés publics 

- Gérer les analyses financières rétrospectives et prospectives 

- Gérer la dette, la trésorerie et la garantie d’emprunt 

- Coordonner la réalisation et le suivi des tableaux de bord 

- Manager le service Finances (5 personnes dont une adjointe) 
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Profil recherché : 
H/F possédant une formation de niveau BAC + 3 à BAC +5 en Administration Générale ou en 
comptabilité et finances publiques et une expérience significative dans un poste similaire. Vous 
connaissez l’environnement territorial et maitrisez les enjeux de la comptabilité et de la fiscalité 
publique. Vous savez prendre le recul nécessaire et gérer les priorités tout en ayant une bonne 
résistance au stress. Vous avez le sens du service public et vous faites preuve de rigueur et de 
discrétion. 
 
Les connaissances et compétences requises :  

- Connaitre l’environnement territorial et ses exigences. 
- Connaitre et savoir mettre en œuvre les règles budgétaires et comptables (M14/M22) 
- Savoir élaborer des diagnostics 

- Connaitre les enjeux du contrôle de gestion 

- Savoir élaborer des indicateurs d’activité et des tableaux de bord 

- Savoir analyser un bilan financier 

- Savoir gérer les phases techniques de l’élaboration d’un budget 

- Savoir interpréter et analyser les textes et directives règlementaires à caractère comptable et 
financier 

- Savoir contrôler la gestion et les engagements des dépenses et des recettes 

- Savoir contrôler l’exécution comptable des marchés publics 

- Savoir utiliser les outils informatiques 

- Avoir des qualités rédactionnelles et relationnelles 

- Avoir un esprit d’initiative et d’autonomie 

 

Positionnement du poste :  
- Salaire de base + RIFSEEP + Participation prévoyance + CNAS 
- Fonction d'encadrement : 5 personnes 
- Moyens mis à disposition : matériel informatique, logiciels de bureautique et progiciels, 

téléphone, documentation, internet 
- Relations : les agents de la collectivité et les élus 
- Poste proposé à temps complet 

 

Poste à pourvoir : dès que possible 
Date de début de la publicité : 15/12/2021 
Date de fin de la publicité : 17/01/2022 
Date de limite des candidatures : 17/01/2022 
 

Contacts et informations complémentaires :  
Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Maire, Place Jean Jaurès 76320 CAUDEBEC LES 
ELBEUF ou par mail à l’adresse : drh@caudebecleselbeuf.fr. Pour toute candidature merci de bien 
vouloir transmettre une lettre de motivation ainsi qu'un curriculum vitae. Le poste est ouvert aux 
contractuels sans exclure les candidatures des fonctionnaires (article 3-3 alinéa 2 de la loi n°84-53). 
 
Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est 
ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 
général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires 
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, 
qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi 
par voie contractuelle. 


