Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), reconquête
des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale,
rénovation du stade Bauer.
C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Ce
qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et les
filières d’excellence.
Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et d’art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la classe parmi les
dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs
populaires, écrit la ville du progrès partagé.

La Direction des finances, de la commande et du contrôle de gestion
recrute pour son service stratégie financière et qualité comptable

Un.e responsable de service
Réf-RMAP-DAF-SSTQC-responsable
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Placé.e sous l’autorité de la Directrice des finances, de la commande et du contrôle de gestion, vous assurez les missions
suivantes :

Missions :















Diriger la mise œuvre des activités du service en cohérence avec les orientations stratégiques et les décisions de la
direction
Réaliser et contrôler la procédure comptable et budgétaire de la collectivité
Participer à la définition de la politique de dette de la collectivité et gérer la trésorerie
Assister et conseiller les services de la collectivité
Gérer le service au niveau opérationnel, stratégique et technique
Assurer la perception des recettes et gérer la facturation des activités municipales
Réaliser les documents comptables et budgétaires correspondants
Assister la direction dans l’élaboration de la stratégie financière de la ville
Poursuivre la dématérialisation des circuits comptables
Suivre la prospective financière
Suivre le contrôle de l’exécution budgétaire
Participer au processus de préparation budgétaire
Avantages du poste

Assurer des relations de travail et suivies des partenaires technique


Participation de
l’employeur au
remboursement des frais de
transports

Etre issu.e d’une formation supérieure généraliste ou dans le domaine de la finance,
votre parcours professionnel vous a permis d’acquérir une très bonne maîtrise des
finances publiques ainsi que de réelles compétences en analyse financière



Participation de
l’employeur aux frais de
mutuelle et de prévoyance

Maitriser la réglementation de comptabilité publique



Rémunération statutaire +
régime indemnitaire +
primes semestrielles +
CASC



Accès à un catalogue de
formations



Accessibilité en transports :

Piloter des actions de communication externe

Profils :






Maitriser les règles d’engagements et d’imputations comptables
Avoir des qualités relationnelles
Développer des aptitudes à la conduite de projets, ainsi qu’à l’animation d’équipe

Les candidats intéressés doivent faire parvenir au plus tard le 30 juin 2022 une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf :RMAP-DAD-SSTQCresponsable à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.

o
o

métros lignes 13 et
14
RER C

