
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonction : Référent recettes, dette et prospective financière (H/F) 
Direction - Service : DGS - Finances 

Catégorie : A ou B confirmé 

Grade : Attaché ou rédacteur confirmé 

  
MISSIONS 
 
L’agent sera chargé de la gestion de la dette, du suivi budgétaire des recettes de la Ville ainsi que de la 
réalisation d’études et de rapports sur la prospective financière.  
 
Il interviendra en appui des autres agents comptables du service pour toute question technique relative à 
son domaine. Il sera également l’interlocuteur de la hiérarchie et des autres services de la collectivité pour 
toute question de gestion courante ne nécessitant pas l’intervention du responsable du service. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 
Gestion de la dette : 
Piloter une gestion active de la dette (renégociation de prêts, consultations auprès des établissements 
bancaires, montage des dossiers, suivi et gestion des échéances …) 
Gérer administrativement les garanties d’emprunt  

 
Suivi de la trésorerie : 
Gérer le suivi régulier de la trésorerie  

 
Prospective financière : 
Réaliser des analyses et des rapports de prospectives et perspectives  financières  
Etre force de proposition dans la recherche de marge de manœuvres financières 
 
Suivi budgétaire des recettes : 
Piloter l’exécution des recettes du budget principal et en assurer le suivi budgétaire (régies, subventions …) 
Gérer les opérations d’ordre découlant des cessions 
Suivre les opérations de fin d’exercice (rattachements, restes à réaliser) 
 
Rédiger des documents administratifs : 
Rédiger des pièces juridiques (certificats administratifs, arrêtés…) et des projets de délibérations en lien 
avec le responsable du service 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
L’agent référèrent devra maitriser son secteur de référence et faire preuve en ce sens d’une expertise 
technique approfondie. 
 
Savoir : 
▪ Connaissances de la comptabilité publique et des procédures budgétaires de la M14 
▪ Maitrise des logiciels comptables (idéalement Astre GF) 
 
Savoir-faire : 
▪ Expérience au sein d’un service financier 
▪ Respecter le devoir de discrétion professionnelle 
▪ Savoir rendre compte 
▪ Maîtrise de l’outil informatique et en particulier des tableurs 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  



   

Aptitudes / Qualités : 
▪ Rigueur 
▪ Sens de l’organisation 
 Discrétion 
▪ Sens du travail en équipe 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Hiérarchie :  
Hiérarchie N+ 2 : Directeur général des services 
Hiérarchie N+1 : Responsable des affaires financières  
Lieu de travail : Service des Affaires Financières, Maison des Services Publics 
94230 CACHAN 
Temps de travail : 37 h 30  
Horaires : Variables mais plages fixes : 9h30/12h et 14h/16h 
Particularité : Travail essentiellement sur poste informatique 
Relative autonomie dans l’organisation du travail dans le respect des délais réglementaires 
 
 
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 


