
DRH – 26-02-20 

 
 

Directeur des Finances et de la Commande Publique (H/F) 
 

Poste à pourvoir au sein du Pôle Ressources 
de la Ville de Montluçon (Allier) 

Cadre d’emplois des Attachés ou équivalent (titulaires ou contractuels) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif du poste : 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint du Pôle Ressources, le Directeur des finances et de la commande publique 
encadre le service financier et participe à la définition, la programmation, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie budgétaire et 
financière de la Ville de Montluçon et de la Communauté d’Agglomération « Montluçon Communauté » dans un contexte de contrainte 
budgétaire. Il est le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires et procède aux analyses financières. 

 
Missions : 
Participation à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de la Ville de Montluçon et de la Communauté 
d’Agglomération : 
- Stratégies en matière budgétaire, financière et commande publique, 
- Assister et conseiller la direction générale et alerter le cas échéant sur les risques financiers et juridiques encourus par la collectivité, 
- Garantir la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires, 
- Participer aux instances de pilotage de la commune (CM, Commissions municipales, réunion de chefs de service...) et de 

l’agglomération. 
 

Elaboration du budget principal et des budgets annexes (ville, CCAS, EPCI) : 
- Programmer, mettre en œuvre et procéder au suivi de la politique budgétaire, 
- Elaborer et exécuter les documents budgétaires (BP, BS, CA, DM), 
- Contrôler les exécutions budgétaires, 
- Mettre en œuvre le budget pour l'ensemble des services. 
 

Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives : 
- Réaliser un diagnostic financier de la collectivité et de l’EPCI, 
- Interpréter les résultats et définir les marges de manœuvres financières de la collectivité et de l’EPCI, 
- Analyser les évolutions juridiques et financières et leur incidence sur la stratégie financière de la collectivité et de l’EPCI, 
- Elaborer les tableaux de bord de suivi budgétaire nécessaires. 
 

Gestion de la dette et de la trésorerie : 
- Mobiliser les financements et les emprunts nécessaires au financement des investissements, 
- Assurer le suivi de la trésorerie dans un objectif d'optimisation des frais financiers. 
 

Contrôle des satellites :  
- Suivi financier des concessions de services publics, et associations conventionnées en lien avec les préconisations de la Chambre 
  Régionale des Comptes. 
 

 
Profil : 
Formation supérieure en comptabilité publique, en droit et gestion des collectivités territoriales – Solides connaissances en 
comptabilité et finances publiques et en comptabilité privée – Maîtrise des méthodes de contrôle de gestion – Maîtrise des enjeux 
financiers et fiscaux - Bon sens de la communication et du travail en transversalité avec les services et l’autorité territoriale – Maîtrise 
des outils informatiques liés à la fonction - Aptitudes au management - Force de proposition, capacités d’analyse et d’anticipation – 
Capacités à conduire des projets – Sens des Responsabilités – Respect des obligations de discrétion, de réserve et de confidentialité - 
Rigueur et autonomie dans le travail – Disponibilité 

 
Conditions de travail : 
Poste à pourvoir rapidement - Rémunération statutaire – RIFSEEP – Accès au Comité des Œuvres Sociales (COS) 

 
Dépôt des candidatures : 
Candidature (Lettre de motivation, CV + Copie dernier arrêté de situation administrative pour les candidats titulaires de la FPT) à 
adresser à : Monsieur le Maire, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS 13249, 03106 Montluçon 
Cedex avant le 03 avril 2020 – Renseignements : 04 70 02 56 48 


