
CAUDEBEC LES ELBEUF

 
Offre Ref :480005 

  Commune de la métropole Rouen Normandie, dénombrant 10552 habitants 

DIRECTEUR(RICE) DES FINANCES ET DES MOYENS GÉNÉRAUX
Date de publication :  25/02/2019

Date limite de candidature :  17/05/2019

Date prévue du recrutement :  05/08/2019  

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Rémunération statutaire + RIFSEEP+NBI

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Domaine du diplôme requis :  Formations générales

Spécialité du diplôme requis : Formations générales

Descriptif des missions du poste :  Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous conseillez l'autorité territoriale 
dans la définition de la stratégie budgétaire et financière de la Commune et du Centre 
Communal d'Action Sociale. 
Vous êtes garant(e) de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation 
et d'exécution et de contrôle du budgétaire. Vous réalisez des analyses financières 
prospectives et proposez des stratégies de pilotage. Vous animez et coordonnez l'équipe des 
finances, ainsi que les services informatique et des affaires juridiques, marchés publics et 
assurances en lien avec les responsables directs. 
A ce titre, vos missions principales consisteront entre-autres dans : 
 
- Élaboration des documents budgétaires et financiers (budgets VILLE et CCAS + 3 annexes 
dont 2 en M22, rapport d'orientation budgétaire, compte administratif, décisions 
modificatives...) 
- Élaboration des rapports et délibérations budgétaires 
- Organisation et le contrôle des exécutions budgétaires 
- Ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses et des recettes 
- Gestion de l'ensemble des opérations comptables 
- Suivi des ressources et des dépenses de la collectivité  
- Suivi des subventions de fonctionnement et d'investissement 
- Gestion comptable des marchés publics 
- Gestion des analyses financières rétrospectives et prospectives 
- Gestion de la dette, de la trésorerie et de la garantie d'emprunt 
- Coordination à la réalisation et au suivi des tableaux de bord 
- Management des services Finances, informatique et des affaires juridiques, marchés publics 
et assurances (11 personnes) 
 
 

Profil recherché : De formation supérieure en compatibilité et finances publiques, vous justifiez d'une solide 
expérience dans un poste similaire et maîtrisez les enjeux de la comptabilité et de la fiscalité 
publique. 
 
Savoir faire : 
 
- Connaitre et savoir mettre en oeuvre les règles budgétaires et comptables (M14/M22) et des 
marchés publics 
- Élaborer un diagnostic 



- Sensibiliser aux 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 analyser et interpréter les textes et directives réglementaires à caractères comptable 
et financier 
- Savoir contrôler la gestion et les engagements des dépenses 
- Savoir contrôler l'exécution comptable des marchés publics 
- Savoir utiliser les outils informatiques 
 
Savoir être : 
 
- Qualités relationnelles 
- Rigueur 
- Discrétion 
- Esprit d'initiatives et d’autonomie 
- Résistance au stress

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CAUDEBEC LES ELBEUF

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   -= votre choix =-

Fonctions d'encadrement :   plus de 9 agents

Catégorie des agents encadrés :   BC

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  trésorerie, fournisseurs, préfecture, métropole

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire + RIFSEEP+NBI Participation prévoyance Amicale du personnel

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
CAUDEBEC LES ELBEUF 
PLACE JEAN JAURES 
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF  
  
Informations complémentaires : CV + LM obligatoires à transmettre par voie postale ou sur le 
site de la Mairie

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que 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.


