DARNETAL, ville de 9 700 habitants, chef-lieu de canton, située aux portes de Rouen – Seine Maritime, recrute
Responsable (f/ h) des finances comptabilité
Attaché ou Rédacteur B / B+
à temps complet
titulaire ou contractuel
Sous la responsabilité du DGS et en lien avec M. le Maire et Mme l’Adjointe aux Finances, vous participez à la
définition de la stratégie budgétaire de la collectivité.
MISSIONS :
Vous êtes chargé :
• De l'élaboration des budgets principal et annexe restauration et le suivi d’exécution
• De la mise en œuvre et de la coordination de la gestion comptable.
• De l’encadrement du service finances (2 ETP)
• Du soutien méthodologique aux directions opérationnelles
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Elaborer, coordonner et animer les différentes phases du cycle budgétaire de la collectivité, en lien avec le DGS et
les services : ROB, BP, CA, DBM et en coordination avec le CCA
- Gérer la dette et la trésorerie, en étant force de proposition sur la stratégie financière
- Assister, conseiller, contrôler le suivi et le respect des procédures auprès des services
- Piloter la mise en œuvre des outils d'aide à la décision et de prospective,
- Gérer et mettre à jour l'inventaire et calcul des amortissements, FCTVA et fiscalité
- Piloter le passage à la M 57 et au Compte Financier Unique
- Superviser les recettes dont FCTVA et subventions
- Suivre financièrement les marchés publics
- Rédiger les rapports de présentation, délibérations et décisions
- Réaliser des analyses rétrospectives et prospectives avec l’outil existant

PROFIL :
SAVOIR FAIRE
- Maîtrise des règles de la comptabilité et des finances publiques
- Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales
- Maîtrise des logiciels bureautiques (pack office) et logiciels spécifiques (AFI)
SAVOIR ETRE
- Rigueur et sens de l'organisation
- Aptitude à l'encadrement
- Sens du travail en équipe
- Pédagogie et force de proposition
- Sens du relationnel
Adresser votre candidature à :
Monsieur le Maire de DARNETAL
Hôtel de Ville
Place du Général de Gaulle
B.P. 94
76162 DARNETAL CEDEXOu par courriel : service.personnel@mairie-darnetal.fr

