
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

un Directeur des finances et  
de la commande publique (h/f)  

 

Cadre d’emplois : Attaché – catégorie A 
 

Placé sous l’autorité du directeur général des services, le directeur des finances et de 
la commande publique est chargé de piloter et de superviser l’ensemble de l’activité 
des services Comptabilité/Finances (6 agents) et Achats/Marchés (3 agents dont un 
chef de service). 
Le contexte de fortes évolutions (territoriales, contraintes financières resserrées…) 
conduit à repenser la gestion financière et comptable d’une part, l’organisation 
interne de la collectivité d’autre part. Il s’agit de rechercher des processus innovants 
pour adapter en continu l’organisation de la collectivité aux évolutions 
contextuelles. 
 
Missions principales : 
 
Participer à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur 
mise en œuvre 
Conseil aux élus et aide à la décision 
Elaboration de prospectives et rétrospectives financières 
Force de proposition pour une analyse pertinente des coûts 
Veille juridique et analyse des évolutions (juridiques, politiques…) et de leurs 
incidences sur la politique financière de la collectivité. 
 
Elaborer le budget de la commune et contrôler son exécution, du débat 
d’orientation budgétaire au compte administratif 
Responsable de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires et 
comptables (préparation, exécution, contrôle) 
Gestion active et sécurisée de la dette, des garanties d’emprunt et de la trésorerie 
Optimisation des ressources, coordination de la gestion des dossiers de subventions 
et recherche de financements 
Soutien à la préparation et au suivi de l’exécution budgétaire des budgets du CCAS 
et de la Caisse des écoles 
 
Développer la communication financière en interne 
Accompagnement, conseil et assistance aux services dans la préparation et le suivi 
de l’exécution de leurs budgets, la production d’indicateurs d’activités et de 
tableaux de bord. 
Instauration de procédures, création d‘indicateurs et amélioration de la qualité de 
l’information comptable. 
Participation active au collectif de direction et aux réunions des cadres. 
 
Assurer le suivi des relations financières avec la Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France 
Suivi des flux financiers entre la ville et la CARPF (attribution de compensation, fonds 
de concours…) 
Suivi de travaux de la CLECT 
Participation aux commissions Finances 
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Suivre et contrôler les satellites 
Organisation d’un système d’échanges d’information avec les satellites (SEM, 
associations…) 
Rédaction des documents contractuels (convention d’objectifs et de moyens) 
Veiller au respect des contrôles réglementaires 
 
Superviser l’activité du service Achats/Marchés 
Supervision de la gestion financière des marchés publics 
Accompagner une politique d’achat efficiente 

 
 

Profil et compétences  

Savoir-être : 
• Organisation et rigueur 
• Réactivité et capacité d’adaptation rapide 
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Grande disponibilité 

 
Savoir-faire : 

• Capacité à anticiper les conséquences économiques et financières des 
évolutions réglementaires et contextuelles pour la collectivité 

• Aptitudes à l’encadrement et à l’animation d’équipes 
• Capacité à rendre compte et à être force de proposition 
• Très bon niveau d’expression écrite et orale. 

 
Savoirs : 

• Bonne maîtrise des outils financiers 
• Connaissance de la comptabilité publique 

 
Rémunérations et avantages 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
Comité d’action sociale et culturelle 
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 
    
Date limite de candidature : le 24 mai 2019 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
 Hôtel de Ville 

Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 
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