UN(E) CONSEILLER(ERE) DE GESTION
Ville de Niort
CS 58755
79027 NIORT CEDEX
Direction des Ressources Humaines

Direction des finances
Pôle Ressources et sécurité civile
Cadre d'emploi des attachés territoriaux/Ingénieurs territoriaux

PRESENTATION
Au sein du Pôle ressources et sécurité civile, les missions de la Direction des finances consistent à :
- Analyser les besoins de la commune en matière de ressources financières et définir une stratégie dans ce domaine (ressources
propres, emprunt, fiscalité notamment).
- Elaborer le budget et mettre en oeuvre son exécution en veillant au respect de la comptabilité et de la commande publique, en
assurant la gestion comptable des immobilisations, et en apportant de la lisibilité aux informations financières.
- Assurer un rôle de conseil et d'aide à la décision de la direction générale et des élus en accompagnant les services dans la
structuration de leurs outils de pilotage.
- Veiller à la maîtrise des risques financiers inhérents aux activités de la collectivité.
La direction des finances accorde une place importante à l'autonomie et à la participation de ses membres aux décisions qui la
concernent.
Sous l'autorité du/de la Directeur(trice) des finances, vous serez chargé(e):
MISSIONS
-Analyser, aider à la décision
-Conseiller les services pour l'élaboration de tableaux de bord, aider au pilotage de démarches transverses (Plan d'adaptation
des missions et des moyens (PAMM), calcul de coûts)
-Participer au montage et suivi de contrats complexes
-Suivre et évaluer les différents modes de gestion de service public, en lien avec le service jeunesse et vie associative de la Ville
de Niort (pour une partie des analyses)
-Réaliser des analyses financières du secteur privé et public (associations, SEM)
-Evaluer et mesurer les risques (financiers, juridiques, fiscaux, sociaux) pour la collectivité
-Contribuer au dialogue de gestion avec les satellites et les services
-Participer à la rédaction de documents contractuels (conventions, contrats).
De plus, en qualité de membre de l'équipe de direction, vous contribuerez à la conception et au pilotage du projet de direction
ainsi qu'aux conditions de sa mise en oeuvre.
PROFIL
Formation universitaire (BAC+3/BAC+5) dans le domaine de l'administration des entreprises, écoles supérieures de commerce et
de gestion ou finances souhaitée,
Expérience dans des fonctions similaires souhaitée,
Maîtrise des outils de bureautique et logiciels métiers (SEDIT Finances notamment),
Qualités relationnelles, diplomatie, goût et capacité au travail en transversalité,
Organisation, rigueur, méthode,
Capacité de synthèse,
Capacité à élaborer et suivre des projets transversaux,
Sens de la pédagogie.
CONDITIONS STATUTAIRES
Les agents relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux ou des ingénieurs territoriaux,
Les agents inscrits sur la liste d'aptitude après concours.
REMUNERATION
Conditions statutaires - Régime indemnitaire - Prime de vacances - Prestations sociales
RENSEIGNEMENTS
Auprès de Madame Emmanuelle VIGNAUX, Directrice générale adjointe, Pôle ressources et sécurité civile, au 05.49.78.78.69.
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Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV détaillé + photo + copie du diplôme et/ou attestation de réussite au concours),avant le
15/02/2019 , sous la référence : 19E/A01
Pour les agents de la Fonction Publique Territoriale copie de la dernière situation administrative (grade et échelon).
Pour les candidats reconnus comme travailleurs handicapés, copie de l'attestation de RQTH.
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Martin Bastard
CS 58755
79027 NIORT cedex
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