
LA VILLE DE NOISIEL
15 781 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE

UN DIRECTEUR DES FINANCES ET DES MARCHÉS PUBLICS
 À TEMPS COMPLET (H/F)

Cadre d’emploi des attachés territoriaux

Sous l’autorité du Directeur général des services, au sein d’une équipe de 7 agents, vous êtes
chargé d’assurer le suivi  et le contrôle de l’exécution budgétaire, ainsi que des dossiers de
marchés publics.

Vous  êtes  en  charge  des  missions  relatives  au  secteur  des  finances :  analyse  financière
rétrospective  et  prospective,  préparation  des  cycles  budgétaires  (débat  d'orientation
budgétaire, budget primitif, budget supplémentaire, décisions modificatives),  programmation
pluriannuelle  des  investissements  (gestion  en  APCP),  suivi  et  contrôle  des  opérations
comptables de fin d’exercice, des opérations patrimoniales, de la trésorerie et de la dette,
suivi des relations avec la Trésorerie, et autres partenaires,  préparation des délibérations et
décisions à caractère financier, animation du réseau financier de la commune et formation des
agents. 

Vous assurez les missions relatives au secteur des marchés publics :  pilotage, planification et
contrôle  de la mise en  œuvre des procédures de marchés publics pour l’achat de produits,
services et travaux en lien avec le responsable du secteur, gestion des contentieux de marchés,
veille réglementaire sur les marchés publics, animation du réseau acheteur de la commune et
formation des agents. 

Vous  êtes  en charge de rechercher de financements  externes,  en lien avec la chargée de
missions.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :

Vous  avez  des  solides  connaissances  de  la  gestion  administrative  et  financière  d’une
collectivité  locale,  en  fiscalité,  analyse  financière  et  gestion  de  la  dette.  Vous  maîtrisez
l’instruction comptable M57 ainsi que des règles de la comptabilité publique.
Vous êtes rigoureux, réactif, organisé et faites preuve d’une forte capacité d’anticipation.
Vous disposez d’une aptitude au travail transversal et partenarial, et avez le sens de l’écoute
et la capacité à former vos collaborateurs. 

CONDITIONS D’EMPLOI :

Poste à temps complet (36h10)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de vacances + 13ème mois + prise en
charge mutuelle
Lieu : mairie principale

Renseignements     : 
Madame Dominique Dubuc – Responsable recrutement – 01 60 37 73 51 
Poste à pourvoir au 26 avril 2023

Merci de joindre à votre candidature vos CV et lettre de motivation par mail
 recrutement  @  mairie-noisiel.  f  r   


