La ville de Triel sur Seine recrute un(e)

DIRECTEUR (TRICE)
DES FINANCES (H/F)
En collaboration avec le Directeur général des services et selon les orientations politiques du
Maire et de son adjoint, vous participerez à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie
budgétaire et financière de la collectivité. Vous animerez et coordonnerez une équipe de 2
agents.
Vos missions principales :
• Vous serez chargé(e) de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi de la politique
budgétaire et financière de la collectivité
• Expert(e) financier(ière), vous apportez vos conseils dans la préparation et l’exécution du
budget en vous appuyant sur une prospective budgétaire.
• Vous réaliserez des analyses financières rétrospectives et prospectives comme outils d’aide
à la décision
• Vous assurerez une gestion budgétaire rigoureuse, gestion de la dette prospective en matière de fiscalité et la recherche de subvention
• Vous serez amené(e) à collaborer avec l’ensemble des services, pôle de directions de la
collectivité ainsi que de nombreux partenaires externes (DRFIP, financeurs publics et privés,
acteurs du contrôle de l’égalité, associations de défense des usagers, collaboration avec l’agglomération et les communes du territoire, le Département et la Régions)
• Vous serez le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures
• Vous élaborerez des plans pluriannuels (fonctionnement et investissement)
Profil récherché :
Vous avez une expérience sur un poste similaire exigée.
Vous maîtrisez le cadre réglementaire des finances publiques ainsi que l’environnement territorial.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), vous savez gérer les priorités de manière autonome
dans votre activité quotidienne.
Vous avez des capacités d’analyse, d’argumentation et de négociation.
Vous maîtrisez les outils informatiques et les logiciels métiers
En rejoignant notre collectivité, vous bénéficierez d’un régime indemnitaire, d’une prime de
fin d’année, de jours RTT, un accès à l’offre du CNAS (sous conditions), une couverture mutuelle et prévoyance négociée.
Poste à pourvoir le 1er mars 2021.

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à la Direction
des Ressources Humaines, ou par mail : recrutement@triel.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Volonie BRIAND : 01.39.70.22.11 ou Sophie GUERIN : 01.39.70.22.36

