3 800
habitants

LOIRET
recrute par voie statutaire
(liste d’aptitude, mutation,
détachement) ou par voie
contractuelle

UN/UNE DIRECTEUR / TRICE
DES FINANCES H/F
Attaché Territorial
(ou Redacteur expérimenté)

Missions : Rattaché à la Direction Générale des Services et
membre de l’équipe de direction, vous participez
activement à la définition des orientations financières et
stratégiques de la Ville d’Ormes dont vous garantissez la
bonne mise en œuvre dans le respect des règles budgétaires et juridiques.
Pour les finances, outre l’animation et l’encadrement du
service qui est composé de 1 agent, vous êtes notamment
chargé(e) dans le cadre de vos missions opérationnelles :
• D’élaborer, de suivre et de contrôler l’exécution des budgets
• De mettre en place un plan pluriannuel des investissements (environ 3.5 millions d’euros) • D’assurer une gestion
active de la dette, de la trésorerie et du patrimoine • De
suivre la fiscalité, les dotations, la TVA des budgets
annexes (lotissement,…). et les dossiers de subvention
• D’assurer la gestion des sinistres d’assurance ; suivi du
parc immobilier et du parc des véhicules • De suivre la
gestion des contrats de location, convention d’occupation
précaire, baux ruraux …
Profil : • Manager, expérience et sens du dialogue pour
proposer une organisation efficiente du service • Connaissances dans tous les domaines de l’informatique professionnelle • Vous êtes en capacité de réaliser des analyses
et simulations financières et fiscales pertinentes et de
développer des outils d’aide à la décision (tableaux de
bord…) • diplômé(e) en finances publiques/locales (Master/
Bac +5), une expérience sur un poste similaire serait un
atout majeur.
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + CNAS.

Prise de poste souhaitée : 1er mars 2018
Candidature à adresser au plus tard le 15 février 2018
à : Monsieur le Vice-Président Départemental Maire
147 Rue Nationale - 45140 ORMES
mairie@ville-ormes.fr
Pour tout renseignement merci de contacter :
le Directeur Général des Services 02.38.70.85.22)
419253-OH

