LA VILLE DE NOISIEL
15 333 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts
RECRUTE
Pour la Direction des Finances et Marchés Publics
UN CHARGE DE MISSION SUBVENTIONS ET FINANCEMENT H/F
Cadre d’emplois des attachés
Sous l’autorité du responsable de service de la direction des finances et marchés publics, vous
aurez pour principale mission d’optimiser les ressources financières de la commune, dans un
souci de bonne gestion des deniers publics.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Vous expertisez les besoins de financement de la collectivité en élaborant les projets
d’investissement et leur budget, en collaboration avec l’ensemble des services et en
recherchant des financements en amont. Vous définissez, formalisez, mettez en œuvre et
suivez les procédures relatives à la recherche de financements publics ou privés en préparant
les montages financiers et en assurant le suivi administratif, budgétaire et comptable des
dossiers de subvention. Vous recherchez de nouveaux partenaires institutionnels et privés et
entretenez un réseau professionnel actif. A moyen terme, vous développerez le contrôle de
gestion.
COMPÉTENCES :
De formation supérieure en droit public, gestion des collectivités locales ou développement
économique , vous maîtrisez la réglementation en matière de budget, de commande publique
et de pratiques relatives aux financements extérieurs. Vous connaissez l'environnement
territorial, les logiques partenariales et les acteurs majeurs du domaine. Vous possédez les
techniques nécessaires au management et à la conduite de projets et êtes à l’aise avec les
outils bureautiques. Vous savez travailler en équipe et disposez de capacités rédactionnelles,
d'analyse et de synthèse.
QUALITÉS REQUISES :
Autonome, vous avez le sens des priorités, de l'initiative et êtes force de proposition. Vos
qualités d’organisation, d’anticipation, de réactivité ainsi que votre sens de la rigueur et de la
discrétion professionnelle constituent de réels atouts pour ce poste. Doté de capacités
d’écoute et de communication, vous savez rendre compte et informer. Vous disposez de
capacités relationnelles.
CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à temps complet (35 heures)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de vacances + 13ème mois + amicale
du personnel + participation mutuelle labellisée
Lieu : Mairie principale
Renseignements : Mme Clotilde GRANDIN – Responsable du secteur GPEC – 01 60 37 73 51
Poste à pourvoir au 1er avril 2020
Merci de joindre à votre candidature vos CV et lettre de motivation par mail avant le
10 février 2020
recrutement@mairie-noisiel.fr

