
Responsable du service financier et population (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : VILLE DE BREHAL
20 rue du Général de Gaulle - BP 4
50290BREHAL
Référence : O050211000416071
Date de publication de l'offre : 01/10/2021
Date limite de candidature : 19/11/2021
Poste à pourvoir le : 06/12/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : RESPONSABLE DU SERVICE FINANCIER & POPULATION

Lieu de travail :

Lieu de travail :
20 rue du Général de Gaulle - BP 4
50290 BREHAL

Détails de l'offre

Grade(s) : Rédacteur principal de 2ème classe
Famille de métier : Finances > Gestion et ingénierie financière
Métier(s) : Responsable de gestion budgétaire et financière

Descriptif de l'emploi :
Le Responsable du service Financier & Population, participe au collectif de Direction Générale et représente son
secteur : Finances, Marchés publics, Assurances et Services à la Population au sein de la collectivité.

Profil recherché :
¤ Savoirs :
- Réglementations applicables aux collectivités et particulièrement à ses secteurs de délégation (Finances, Marchés
publics, Assurances...).
- Méthodes et outils d'évaluation des politiques publiques.
- Règles et procédures budgétaires et comptables de la comptabilité publique,
- Gestion financière et contrôle de gestion.
- Cadre juridique et conventionnel.
- Analyse d'indicateurs et mesure d'écarts.
- Réglementation fiscale (subventions, délégations).
- Techniques de communication internes/externes.
- Méthodes et techniques de concertation et de négociation
- Processus de décision des exécutifs locaux.
- Environnement territorial, enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques.
- Modes de gestion des services publics locaux.
- Principes du management.

¤ Savoirs-être :
-Sens du service public.
- Esprit d'analyse et de synthèse.
- Rigueur et autonomie.
- Discrétion et réserve.
- Sens de l'organisation
- Sens des responsabilités
- Maîtrise de soi
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Missions :
-Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre, en particulier dans
son secteur de délégation (Finances, Marchés publics, Assurances, et population).
-Supervision du management des services de son secteur,
-Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention,
-Assistance et conseil juridique des services de la collectivité,
-Contrôle préalable des actes juridiques,
-Règlement des conflits et gestion des contentieux,
-Veille juridique et prospective,
-Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans son secteur.
Téléphone collectivité : 02 33 61 61 24
Adresse e-mail : dgs@ville-brehal.fr
Lien de publication : www.ville-brehal.fr
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