
Mairie de Saint Philbert de Grand-Lieu (44) 
 

Recherche un/une adjoint(e) au Directeur des finances  
 
 

 
Date limite de candidature : 3 novembre 2017 
Date prévue du recrutement : dès que possible 
 
Type de recrutement : CDD 1 an - Accroissement temporaire d’activité 
 
Cadre d'emploi : ATTACHE  
 
En lien avec la directrice générale des services, le directeur des finances et dans le respect des 
orientations des élus, vous serez chargé(e) de participer à la conception, la mise en œuvre, l’animation et 
l’évaluation de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. 
 

MISSIONS DU POSTE 
 

 Participer à la définition des orientations financières et fiscales stratégiques et garantir leur mise en   
œuvre après validation 

 Elaborer le budget principal et les budgets annexes, contrôler leurs exécutions dans une approche 
analytique 

 Réaliser des analyses financières et fiscales rétrospectives et prospectives 

 Animer le contrôle de gestion 

 Gérer la dette et la trésorerie 

 Animer et piloter la fonction financière avec les services 

 Proposer et suivre les transferts de charge 

 Participer à l’animation et l’encadrement du service Finances 

 Remplacer le directeur en cas d’absence 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Expérience avérée dans un poste similaire 

 Maîtrise opérationnelle des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique et des 
techniques d'élaboration du budget, des règles de gestion financière, des techniques d'analyse 
financière et des besoins de financement, du cadre réglementaire des dispositifs fiscaux 

 Maîtrise des méthodes et des outils d'études budgétaires, fiscales et financières ; d'analyse des coûts 
; des tableaux de bord d'informations financières et fiscales 

 Bonne connaissance des concepts, méthodes et outils d'analyse de la conjoncture économique et 
financière, de la comptabilité et analyse financière privée 

 Vous avez un goût prononcé pour la conduite de projet et le travail d'équipe. Vous êtes force de 
proposition et savez, vous positionner en tant que personne ressource auprès de vos interlocuteurs 

 Rigoureux, organisé, réactif, vous avez le sens des responsabilités et présentez de fortes capacités 
d'analyse et de synthèse 
 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Lieu d’affectation : Saint Philbert de Grand Lieu  
Service d’affectation : FINANCES 
 
Temps de travail : temps complet 
Rémunération : statutaire + RI + 13ème mois 

 
 



 
 

CANDIDATURES 
 
Les candidatures (lettre + C.V.) sont à adresser à :  
M. Le Maire de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
24, rue de l’Hôtel de Ville / 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU  
Ou par e-mail à rh-mairie@stphilbert.fr 
 
Renseignements auprès de Mme BARTHELEMY, Directrice générale des services : 02.40.78.98.14 
Les candidatures sont à adresser par voie postales à la Mairie de Saint Philbert de Grand Lieu,  
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