
 

 

Mairie - Place de l’église - B.P. 07 - 45655 SAINT-JEAN-LE-BLANC Cedex 
02 38 66 39 61 

www.saintjeanleblanc.com 

Membre d’Orléans Métropole 
8 924 habitants – 140 agents 

    

Recrute 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DES FINANCES  
Catégorie A – Filière Administrative  

Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle 
 

Participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité 
Programme la mise en œuvre et le suivi de la politique budgétaire et financière de la collectivité 

Garantit la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle 
du budget de l'administration 

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 

 

 
Activités principales : 
 

 Mettre en œuvre les orientations budgétaires : 

 Assiste et conseille les élus sur les questions budgétaires en lien avec le DGS 

 Analyse, propose et évalue les différentes procédures et actions administratives dans le 

domaine des finances (comptabilité analytique…) 

 Assure une veille réglementaire et technique. 

 Réalise des études financières et élabore des stratégies financières et prospectives 

pluriannuelles 

 Assure la planification pluriannuelle des investissements et du budget 

 

 Gérer les moyens financiers de la collectivité : 

 Prépare, élabore le budget (débat d'orientation budgétaire, compte administratif et budgets 

annexes) et en assure le suivi (tableaux de bord de suivi budgétaire…) 

 Analyse l'ensemble des données financières et élabore des prévisions budgétaires (planning 

de financement et d'investissement, anticiper l'évolution de la situation financière, volume 

des emprunts, autofinancement…) 

 Pilote la gestion de la dette 

 Gère l’exécution financière des achats publics (marchés publics), les divers contrats de la 

collectivité (assurances…) 

 Veille à l'équilibre budgétaire et développe et/ou met en place des outils d'ajustement et de 

régulation, propose des indicateurs pertinents 

 Apporte un appui à l'élaboration des dossiers de demandes de subventions et de 

financements,  coordonne et assure,  en lien avec les services,  le suivi des versements… 

 Assiste et conseille les différents services de la collectivité en matière de finances  

 Assure le suivi des crédits et les différents indicateurs de son service 

 Pilote les relations avec la Trésorerie 

 Pilote (administrateur) du logiciel financier CIVIL NET FINANCES  
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 Gère la migration vers la M57 

 Gère les déclaration de TVA et les impôts sur les sociétés  

 
Activités spécifiques 

 Forme le personnel aux nouvelles méthodes de gestions financières 

 Gestion du budget SIBAF 

Activités secondaires 
 Participe au CODIR, aux commissions et réunions 

 
Compétences et aptitudes souhaitées : 

 
Savoir 
 Maîtrise des principes de la gestion budgétaire, le suivi des dépenses publiques, le contrôle de 

gestion et l’exécution des marchés publics 

 Maîtrise des différentes nomenclatures comptables des collectivités 

 Maîtrise des normes, des techniques et de la réglementation administrative, juridique et 

financière dans ses domaines de technicité 

 
Savoir faire 
 Techniques d'analyse financière et de synthèse 

 Méthodologies de conduite de projet et d'évaluation des politiques publiques 

 Connaît les règles de gestion de régies 

 Connaît l’utilisation des outils informatique et bureautique et les règles de rédaction 

administrative : CIVIL NET FINANCES – SIMCO – IXBUS  

 Qualités rédactionnelles 

 
Savoir être 
 Discrétion professionnelle  

 Qualités relationnelles  

 Pédagogie 

 Diplomatie et sens de l'écoute  

 Force de proposition  

 Méthode et rigueur  

 Assertivité  

 Esprit d’équipe  

 Anticipation et prévision  

 Capacité d’analyse 

Conditions – temps de travail : 

 Travail sur écran 

 Poste à temps complet sur 38h00 (+RTT) 

 Réunion possible en soirée 

 
Rémunération et avantages : 

 Rémunération statutaire, NBI, Régime Indemnitaire (IFSE+CIA), Prime de fin d’année  

 Participation à la Mutuelle employeur (santé et prévoyance sur présentation d’un contrat 

labellisé) 
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 Adhésion au CNAS 

 Ordinateur  

 

POSTE A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE  

 
Candidatures avec CV à adresser avant le 28  septembre 2022 à : 

 

Madame le Maire 
MAIRIE 

Place de l’Eglise – BP 07 
45655 Saint-Jean-le-Blanc Cedex 

 

Ou à l’adresse mail suivante : drh@saintjeanleblanc.com 
 

Renseignements auprès de : 
Monsieur Benoît RIGAGNEAU, Directeur Général des Services  

07.77.69.16.55, brigagneau@saintjeanleblanc.com  
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