
   

 
 
 
 
 

 
 
 

Fonction : Directeur des finances (F/H) 
Direction - Service : DGS – Affaires Financières  

Catégorie : A 
Cadre d’emplois : Attaché  
Poste permanent ouverts aux titulaires et contractuels (CDD 1 an renouvelable) 
 
MISSIONS 
 
Assure ou collabore à la préparation et l’exécution des budgets Ville, CCAS et Caisse des Ecoles, aux 
procédures budgétaires, à l’optimisation et à la gestion de la dette et des garanties d’emprunts, au suivi de 
la fiscalité et des ressources. Réalise des analyses ou études financières prospectives et propose des 
stratégies. Élabore et alimente les tableaux de bord financiers. 
 
A sa prise de poste, le directeur des finances procédera au recrutement d’un cadre dont le périmètre sera à 
définir. 
 
FONCTIONS ET 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 cout global 
Consolidation des différentes étapes budgétaires 
Développer et mettre en place des outils d’ajustement et de régulation 

 
Gestion administrative et règlementaire du budget 
Rédiger les projets de délibérations et notes de synthèse liés aux étapes budgétaires et aux points 
financiers dans le cadre du Conseil municipal 

 
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  
Conduire l’analyse financière rétrospective et l’analyse financière prospective 
 
Optimisation des ressources fiscales et financières 
Réaliser un diagnostic fiscal et proposer une stratégie 
Négocier avec les services fiscaux 
Rechercher des financements 
 
Planification pluriannuelle des investissements  
Élaborer des plannings de financement et d’investissement en collaboration avec les directions concernées  
 
Pilotage, 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 
Analyser les évolutions de trésorerie et définir les volumes de financement par emprunt 
Analyser et sélectionner les propositions bancaires en matière de trésorerie et d’emprunt 
 
Gestion du service finances 
Encadrer une équipe de 10 agents 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur finances et aux nouveaux outils numériques  
Gérer les relations entre le service et les services de la trésorerie 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  



   

 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 

Techniques de recueil et traitement de données 
Comptabilité publique 
Règles budgétaires et comptables des marchés publics 
Règles et procédures budgétaires et de financement des collectivités 
Réglementation de la trésorerie et de la dette 
Bases d’imposition et fiscalité locale 
Connaissance des mécanismes financiers entre communes, EPCI et MGP 
 
Savoir-faire : 

Méthodes et outils de prévision 
Fonctionnement des marchés financiers 
Documents budgétaires (BP, DM, compte administratif, compte de gestion) 
Méthodes d’analyse fiscale 
Évolutions de la fiscalité des collectivités 
Calculs financiers et nomenclatures comptables M14 et M22 
Suivi de la trésorerie au quotidien 
Méthodes d’analyse financière et économique 
Capacité de travail en transversalité 
 
Aptitudes / Qualités : 
Rigueur, discrétion et méthodologie 
Aisance rédactionnelle et orale 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Hiérarchie :  
Hiérarchie N+ 1 : Directeur général des services 
Lieu de travail : Service des Affaires Financières, Maison des Services Publics 
94230 CACHAN 
Temps de travail : 37 h 30  
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


