
 
Hier un village de quelques 500 habitants, Bussy-Saint-Georges est aujourd’hui l’un des pôles de développement urbain majeur de l’Est parisien avec 

environ 30 000 habitants. Dans le cadre de l’expansion de la commune, la collectivité met en place une politique dynamique de modernisation de ses 

services et de son fonctionnement. Pour encadrer la Direction des Finances, la collectivité recrute un(e) Directeur(Directrice) des Finances H/F. 

Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Finances et des fonctions supports (finances, commande publique, 

affaires juridiques, archives, achats, systèmes d'informations), le(la) Directeur(Directrice) des Finances participe à la définition des orientations 

financières et stratégiques et à leur mise en œuvre en lien avec le DGA. Il(Elle) est par ailleurs, le(la) garant(e) de la fiabilité et de la sécurité des 

procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et du contrôle du budget de la collectivité. Expert, il(elle) apporte conseil à sa hiérarchie et anile 

et coordonne l'équipe placée sous son autorité. 
 

  
 

Fonction : Directeur / Directrice des Finances H/F 
Type de contrat : Poste vacant pour titulaire ou CDD pour contractuel 

Filière administrative – Catégorie A  
Lieu de travail : Place de la Mairie – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 
Durée hebdomadaire : 39H00 hebdomadaires 

 
 
 

MISSIONS : 
 

 Élaboration du budget principal et des budgets annexes en lien avec le DGA 
 Contrôle des exécutions budgétaires déconcentrées 
 Mise en œuvre du budget pour l'ensemble des services 
 Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives en lien avec le DGA 
 Gestion de la dette et de la trésorerie en lien avec le DGA 
 Contrôle des satellites 
 Animation et pilotage de la fonction financière déconcentrée 
 Gestion financière des marchés publics 
 Contrôle de gestion en lien avec le contrôleur de gestion 
 Encadre les agents de la direction (4 agents) 

 
 

 PROFIL RECHERCHE 

 
 
 

 Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en matière de développement économique et d'aménagement du territoire 

 Droit public 

 Règles de base de l'achat public 

 Connaissance des différents modes de gestion 

 Différents modes d'organisation (centralisé, décentralisé, déconcentré, par projets, fonctionnel) 

 Management d'équipe 

Savoir faire 

 Enjeux et cadre réglementaire de la comptabilité publique 

 Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 

 Techniques d'élaboration du budget d'une collectivité locale 

 Règles budgétaires 

 Règles de gestion comptable, aspects techniques 

 Règles de gestion financière, aspects organisationnels 

 Règles de fonctionnement des marchés financiers 

 Techniques d'analyse financière 

 Besoins de financement au regard de l'activité maîtrise 

d'ouvrage (mode de financement initial et actualisé) 

 Cadre réglementaire des dispositifs fiscaux 

 Méthodes d'analyse de la conjoncture 

 Méthodes d'analyse des coûts 

 Règles d'équilibre du compte administratif 

 Éléments de conjoncture économique et financière 

 Comptabilité et analyse financière publique et privée 

 Cartographie des risques 

Savoir être 

 Qualités rédactionnelles 

 Esprit d'analyse et de synthèse 

 Rigueur et organisation 

 Savoir travailler en autonomie et en équipe 

 Sens du service public et devoir de réserve 

 Capacité à rendre compte et à alerter 

 Pédagogie 
 

 

Complément d’information : Avantages sociaux : Régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuner, participation employeur à la mutuelle…  

Le poste est ouvert aux travailleurs ayant une reconnaissance RQTH. 
 

 COLLECTIVITE TERRITORIALE 

 

Nom : Mairie de Bussy-Saint-Georges 
Contact : Madame Vicky COUGNY 
Coordonnées : Place de la Mairie – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 

recrutement@bussy-saint-georges.fr 
 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire 

 


