
FICHE DE POSTE

DIRECTEUR DES FINANCES (H/F)

Bollène située aux portes de la Provence,  au carrefour de 3 régions et  de 4
départements, privilégiée par sa situation géographique au centre de réseaux de
communication et de transport

IDENTIFICATION DU POSTE DE TRAVAIL

EMPLOI : Titulaire ou contractuel
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.

CADRES
D’EMPLOIS :

Catégorie A - cadre d’emplois des attachés 

POSITIONNEMENT DANS L’ORGANIGRAMME :

Rattachement : Responsable de la Direction des Finances

Pôle : Service FINANCES

MISSIONS – ACTIVITÉS

ACTIVITÉS 
PRINCIPALES

Participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière
de la collectivité. 
A ce titre est chargé de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi de la
politique budgétaire et financière de la collectivité. 
Est,  par  ailleurs,  le  garant  de  la  fiabilité  et  de  la  sécurité  des  procédures
budgétaires, de préparation d’exécution et du contrôle du budget de l’administration.
Expert financier, il apporte conseil à sa hiérarchie dans la préparation, l’exécution et
la prospective budgétaire. 
Pilote la réalisation des analyses financières et fiscales prospectives et propose des
stratégies de pilotage. Anime et coordonne les équipes placées sous son autorité.

MISSIONS : • Participation à la définition des orientations financières et stratégiques et à
leur mise en œuvre 

• Élaboration du budget principal et des budgets annexes
• Contrôle des exécutions budgétaires déconcentrées
• Mise en œuvre du budget pour l’ensemble des services
• Réalisation d’analyses financières rétrospectives et prospectives
• Gestion de la dette et de la trésorerie
• Contrôle des satellites
• Animation et pilotage de la fonction financière déconcentrée
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PROFIL 

ÉTUDES
DIPLÔMES

De formation  supérieure  en  finances,  vous  justifiez  d’une  expérience  de  3  ans
minimum sur un poste similaire dans la FPT

FORMATION Concours Catégorie A dans la spécialité

EXPÉRIENCE
SOUHAITÉE

2 à 5 ans.

COMPÉTENCES 
REQUISES 

Connaissance des enjeux et du cadre réglementaire de la comptabilité publique et
des procédures de marchés publics
Qualités relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles
méthode et rigueur
Connaissance logiciel CiriL

CONDITIONS D’EXERCICE 

LIEU DE TRAVAIL: Mairie Place Reynaud de la Gardette 84500 BOLLENE

TEMPS DE TRAVAIL: 37,50 hebdomadaires

REMUNERATION : Selon le cadre d’emploi + régime indemnitaire de la collectivité

PARTICULARITÉS : Travail en bureau

Poste à pourvoir au plus tôt

Les candidatures seront reçues par lettre motivée avec CV à : 

Monsieur le Maire
Place Reynaud de la Gardette – B.P 207

84505 Bollène Cedex

Téléphone : 04 90 40 51 00
Courriel : rh@ville-bollene.fr 
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