
La ville du Blanc-Mesnil recrute 
Pour la direction des finances

Un « directeur adjoint et chef du service budget » (H/F)

MISSIONS

Le directeur adjoint des finances participe à la définition et à la mise en œuvre de la
politique globale de gestion financière, répondant aux enjeux définis dans le projet de
la collectivité. 
Acteur  de  la  préparation  et  de  l'exécution  budgétaire,  il  assure  la  rédaction  des
délibérations et la production des actes et documents comptables et budgétaires. 
Il  assure  la  fiabilité  de  l’exécution  comptable  et  la  sécurité  des  procédures
budgétaires. Il apporte aide et conseil auprès des services. 
Il  assiste  le  directeur  des  finances  dans  l'organisation  et  le  management  de  la
direction et assure l'intérim en son absence.

ACTIVITES

Participation à la définition et au pilotage financier de la collectivité

- Participer à la stratégie financière de la collectivité,
- Construire  et  suivre  la  programmation  pluriannuelle  des  investissements  tant  au

niveau des moyens que des ressources.
- Participer à la détermination des ressources allouées aux services et aux opérations

d’investissement.
- Participer à l’évaluation des politiques publiques en développant l’utilisation du SI :

automatisation des requêtages, réflexion sur un suivi analytique des actions et des
opérations et une gestion de la cartographie des achats

Participation au pilotage budgétaire de la collectivité

- Participer  au  dialogue  de  gestion  (sensibilisation  aux  enjeux,  démarches
d’optimisation et d’économie) et élaboration des rétro-prospectives :

- Réaliser les documents comptables et budgétaires (BP, DM, CA) et collaboration à la
rédaction des projets de délibérations et notes de synthèse pour le conseil municipal

- Accompagner  la  mise  en  œuvre  de  la  M57  pour  2024  et  la  migration  du  cadre
comptable

- Piloter la sécurisation de la chaîne comptable et budgétaire et notamment l’exécution
financière des marchés publics,  dans un contexte de gestion de trésorerie à  flux
tendu et de maitrise des DGP

- Superviser les opérations spécifiques (opération de fin d’exercice ordre, valorisation
de l’inventaire,



Assurer la gestion du service Budget 
 

- Encadrer, animer, planifier et contrôler l’activité du service budget,
- Assurer l’animation du collectif et la transversalité entre les agents au sein du service,
- Mettre en œuvre les processus de contrôle et de qualité comptable en assurant le

développement d’une nomenclature des engagements
- Contrôler le respect de la réglementation budgétaire et comptable, assurer une veille

juridique et réglementaire, 
- Assurer la mise en place et suivre des tableaux de bord budgétaires
- Participer  au  développement  de  la  culture  globale  de  gestion  et  conduite  du

changement.  Animation  de  modules  de  formation  sur  les  règles  budgétaires  et
comptables (Ecole de formation interne).

COMPETENCES

Savoirs

 Enjeux au sein de la collectivité, les évolutions et le cadre réglementaire 
 Maîtrise des nomenclatures comptables (M14, M22, M57)
 Maitrise des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique
 Maitrise d’outil de requête (Business Objectif)
 Maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel (tableau croisés dynamiques),
 Connaissance des techniques d’analyse budgétaires et prospective financière
 Connaissance des logiciels métiers (Manty, Sedit, CIRIL…) appréciée

Savoirs faire

 Pilotage et conception de projet (mode projet)
 Analyse financière
 Produire des tableaux de bord, des indicateurs et les analyser
 Maîtrise de la gestion de la dette et de la trésorerie
 Maîtrise des techniques et procédures budgétaires

Savoir être

 Qualités rédactionnelles
 Discrétion et confidentialité
 Faire preuve d'autonomie et travaille en groupe
 Avoir le sens de l’écoute et qualité relationnelles
 Faire preuve de rigueur et d'organisation
 Sens de l’analyse et de la synthèse
 Capacité de pédagogie et d’adaptation
 Sens de l’initiative

CONDITIONS D’EXERCICE

Expérience significative sur des fonctions similaires ou celles d’adjoint (secteur public ou
privé) exigée.
Capacité à faire mettre en œuvre et contrôler l’application des techniques financières exigée.
Formation supérieure niveau BAC +5 souhaitée.

CADRE STATUTAIRE

Cadre d’emplois des attachés territoriaux (catégorie A)

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

Directeur des finances


