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Employeur

mise en ligne le

06/09/2021

MAIRIE DE ROCHECORBON
Commune, ROCHECORBON, Indre-et-Loire (37)
Site web: www.mairie-rochecorbon.fr

Service

Finances

Grade(s)

Rédacteur
Rédacteur principal de 1re classe
Rédacteur principal de 2e classe

Famille de métiers

Finances

Missions

Rochecorbon, ville de 3200 habitants et membre de Tours Métropole Val de Loire (TMVL), depuis 2017, recherche
aujourd'hui sa/son responsable des Finances et de la commande publique.
Doté d'un budget annuel de près de 8 millions d'euros, Rochecorbon a l'ambition de faire évoluer sa fonction finances.
De nombreux projets ont donc vocation à être déployés tels que la mise en place d’une rétrospective et d’une prospective
budgétaire et financière, l'optimisation de la commande publique via la développement du recours aux groupements de
commande et aux centrales d’achat, la généralisation des Plans Pluriannuels d’Investissement.
Sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services et en tant que responsable des finances, vous savez
associer la gestion rigoureuse des finances de la collectivité à un esprit d'innovation pour contribuer activement aux projets
de la commune. Vous assurerez les missions suivantes :

Elaboration et mise en oeuvre du budget
- Suivre et superviser la comptabilité
- Suivre les recettes et encaissements
- Assurer le suivi de la dette et de la trésorerie
- Préparer et suivre les dossiers de subvention
- Réaliser des tableaux analytiques
Commande publique
- Préparer et mettre en ligne les marchés
- Assurer l'exécution administrative et financière des marchés
- Réaliser les dossiers pour le contrôle de légalité
Conseil Municipal et commissions des finances
- Préparer les projets de délibérations
- Suivre les décisions du CM
- Préparer les Commissions Finances
Missions subsidiaires
- Suivre les dossiers d’assurance et sinistres
- Suivre les crédits budgétaires des écoles, du multi accueil et de l'ALSH
- Assurer le calcul du F.C.T.V.A
- Suivre les relations comptables et financières avec TMVL

Profil du candidat

Professionnel(le) expérimenté(e) et/ou jeune diplômé(e) du supérieur dans le domaine des finances ou du management
territorial, vous faites preuve d'un appétit à faire évoluer la fonction financière de la collectivité et vous impliquer dans ses
projets.
SAVOIR :
Maitrise des règles des finances publiques et de la M14 et M57.
Maîtriser les principes budgétaire et de son élaboration
Maitriser les règles de la commande publique
Connaître les règles de gestion des régies
SAVOIR ETRE:
Faire preuve d'esprit d’analyse et de synthèse
Capacité à être force de proposition
Savoir écouter et négocier
SAVOIR-FAIRE :
Autonomie dans la fonction
Sensibiliser les services dans la gestion budgétaire de la collectivité
Identifier les facteurs d’évolution et en évaluer les incidences
Etre capable de piloter et développer des outils de gestion et de prospective
Utilisation du logiciel JVS (formations prévues si nécessaires)
Horaires réguliers (*1 semaine à 37h et 1 semaine à 33h : vendredis après-midi non travaillés en semaines paires)
25 jours de congés annuels
Régime indemnitaire
Adhésion au CNAS - Action sociale territoriale

Poste à pourvoir le

01/11/2021

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer lettre de motivation (en indiquant le nom de la collectivité), CV, copie des diplômes, copie du dernier arrêté de
position administrative et des 3 dernières fiches d'évaluation pour les fonctionnaires, avant le 1er octobre 2021, auprès
de :
Monsieur le Président du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire, Service Conseil en Recrutement
25 rue du Rempart - CS 14135
37041 TOURS CEDEX 1
De préférence par courriel à : emploi@cdg37.fr
Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (accusé réception, convocations). Il est impératif de
consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables.

