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

Un « Chargé des ressources et qualité comptable » (H/F)

MISSIONS

Mettre en place et suivre des outils de contrôle de gestion, de comptabilité analytique
et d'évaluation des politiques publiques.

ACTIVITES

Évaluation des politiques publiques
 Mettre en œuvre et suivre les indicateurs de gestion de la Ville et de performance des

services ainsi que le suivi d'un observatoire des coûts des services publics
 Élaborer des tableaux de bord réguliers par directions et services opérationnels
 Contrôler  les  organismes  satellites  (délégataires,  associations,  bailleurs  sociaux),

veiller  au respect  de leurs obligations et  animer la Commission de délégation du
Service Public (CCSPL)

 Accompagner les services dans le choix de modes de gestion, la mise en place de
projets spécifiques, le développement d'outils de suivi ou de procédures spécifiques

 Élaborer des requêtes informatiques à la demande des directions et des services

Instauration et animation du dialogue de gestion
 Animer des démarches de performance et d'optimisation, sensibiliser les services aux

enjeux du contrôle de gestion,
 Instaurer, animer et participer au dialogue de gestion avec le directeur des finances,
 Intervenir  en  appui  de  la  préparation  et  du  cycle  budgétaire  (annexes,  études,

programmation...)
 Communiquer  sur  les  activités  et  les  résultats  du  contrôle  de  gestion  avec  la

rédaction du rapport d'activité de la Ville

Optimisation des processus internes à la collectivité
 Réaliser des études ponctuelles et conjoncturelles d'aide à la décision
 Aider à la rédaction de documents stratégiques notamment le ROB ou le rapport sur

le développement durable

COMPETENCES

Savoirs
 Connaissances affirmées en comptabilité publique et finances publiques et maîtrise 

de la M14
 Maîtriser l'outil informatique
 Excel
 Business Object ou équivalent
 Maîtrise des techniques de contrôle de gestion (analyse des coûts par 

fonction/nature)
 Maîtrise des techniques et procédures budgétaires

Savoirs faire
 Savoir analyser
 Savoir s'organiser
 Savoir rédiger



 Avoir l'esprit de synthèse et conseiller la hiérarchie

Savoir être
 Polyvalent, autonomie, capacité d'adaptation
 Savoir communiquer et travailler en équipe
 Avoir le sens des relations humaines
 Avoir le sens de l'initiative
 Discrétion et confidentialité

CONDITIONS D’EXERCICE

 Expérience en contrôle de gestion souhaitée
 Expérience en évaluation des politiques publiques souhaitée
 Expérience significative sur l'une des missions du poste exigée
 Formation supérieure souhaitée

CADRE STATUTAIRE

Cadre d’emplois des attachés territoriaux

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

Directeur des finances


