PROFIL DE POSTE
SERVICE

Finances

INTITULE DU POSTE

DIRECTEUR DES FINANCES

CADRE D’EMPLOIS

Attaché
DEFINITION DU POSTE*

I - RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Responsable hiérarchique : Directeur Général des Services
Mission globale
Participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la
collectivité. À 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 de contrôle du
budget de l'administration. Expert financier, 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
l’équipe de 5 assistants comptables placés sous son autorité
II- PRINCIPALES ACTIVITES
Préparation du budget, élaboration et suivi de procédures
Bâtir une procédure budgétaire et la mettre en œuvre
Participer à l'élaboration des prévisions budgétaires en coût global
Développer et mettre en place des outils d'ajustement et de régulation
Gestion de l'équilibre budgétaire
Suivre l'exécution budgétaire et rectifier les écarts entre prévisionnel et réalisé
Développer et mettre en place des outils d'ajustement et de régulation
Élaboration de stratégies financières
Élaborer des outils d'aide à la décision financière
Élaborer des scénarios d'investissement et de fonctionnement (PPIF)
Conduire l'analyse financière rétrospective (les soldes intermédiaires de gestion, le financement
des investissements, la trésorerie)
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Conduire l'analyse financière prospective
Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives
Anticiper sur les besoins et contraintes de la gestion prévisionnelle
Interpréter les résultats de l'analyse
Comparer les résultats à des collectivités similaires
Définir les marges d'autofinancement et libérer des marges de manœuvre financières
Analyser et proposer des montages financiers autour de la taxe sur la valeur ajoutée et des
dispositifs fiscaux
Analyser les éléments financiers intervenant dans le coût et la tarification des services publics
Optimisation des ressources fiscales et financières
Réaliser un diagnostic fiscal et proposer une stratégie
Négocier avec les services fiscaux
Rechercher des financements
Construire des indicateurs pertinents
Identifier les différents acteurs et leur rôle en matière fiscale
Planification pluriannuelle des investissements et du budget
Élaborer des plannings de financement et d'investissement
Gestion de la dette et de la trésorerie
Analyser les évolutions du marché financier et anticiper l'évolution de la situation financière de
la collectivité (dépenses de fonctionnement, dette, etc.)
Analyser les évolutions de trésorerie
Définir les volumes de financement par emprunt
Analyser et sélectionner les propositions bancaires en matière de trésorerie et d'emprunt
Minorer les coûts financiers par une trésorerie minimale et la gestion de l'encours
Gestion et analyse administrative des garanties d'emprunts
Présenter les demandes de garantie après analyse à l'organe délibérant
Analyser la situation financière des demandeurs de garantie ou de caution

III – SERVICE D’AFFECTATION ET HORAIRES DE TRAVAIL
SERVICE DES FINANCES
Rue Pablo NERUDA
94380 Bonneuil-sur-Marne
Planning à 36,5 h/hebdomadaires
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COMPETENCES REQUISES
SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
 Enjeux et cadre réglementaire de la comptabilité publique
 Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique
 Techniques d'élaboration du budget d'une collectivité locale
 Règles budgétaires


















Bases d'impositions et des états fiscaux
Réglementation de la trésorerie et de la dette
Calculs financiers et nomenclatures comptables M12, M14, et M49
Rythme des encaissements et décaissements de la collectivité
Techniques des autorisations de programme et autorisations d'engagement
Règles de gestion comptable, aspects techniques
Règles de gestion financière, aspects organisationnels
Règles de fonctionnement des marchés financiers
Techniques d'analyse financière
Besoins de financement au regard de l'activité maîtrise d'ouvrage (mode de
financement initial et actualisé)
Cadre réglementaire des dispositifs fiscaux
Méthodes d'analyse de la conjoncture
Méthodes d'analyse des coûts
Règles d'équilibre du compte administratif
Éléments de conjoncture économique et financière
Comptabilité et analyse financière publique et privée
Cartographie des risques

SAVOIRS GENERAUX
 Droit public
 Règles de base de l'achat public
 Connaissance des différents modes de gestion
 Différents modes d'organisation (centralisé, décentralisé, déconcentré, par projets,
fonctionnel)
* Ce profil de poste a une valeur indicative. Il est susceptible d’évoluer en fonction des
nécessités de service dans le respect des missions du cadre d’emplois définies par le statut.

AVIS DU CHEF DE SERVICE

DECISION DE M. LE MAIRE

AVIS DU DIRECTEUR GENERAL DES
SERVICES

SIGNATURE DE L’AGENT
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