Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du
Grand Paris, s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la petite couronne. En
pleine mutation démographique et urbaine, la Ville se caractérise par de nombreux projets structurants en
cours ou à venir : ZAC d'intérêt métropolitain, projets de rénovation urbaine, village des athlètes pour les
JO, rénovation du stade Bauer, construction de groupes scolaires et équipements pour l’accueil de
nouvelles populations, CHU Saint-Ouen Grand Paris Nord, etc...

La Direction Générale Adjointe Ressources et Modernisation de l’Action Publique
recrute

Un.e directeur.trice des finances, de la commande publique et du contrôle de
gestion
Réf-RMAP-DAF-Dir
Cadre d’emplois attachés ou administrateurs territoriaux
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe en charge des Ressources et de la Modernisation de l’Action
Publique, vous pilotez la définition et assurez la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. Dans
ce cadre, en lien avec les élus et l’ensemble des Directions vous êtes force de proposition pour optimiser et développer le
dispositif de dialogue de gestion.

Missions :









Vous animez l’ensemble des équipes de la Direction des Finances, de la Commande publique et du Contrôle
de gestion, composées de 27 agents, dont 3 encadrants cat A.
Vous êtes le garant de la fiabilité de l’ensemble des procédures financières et comptables mises en place au
sein de la collectivité
Vous pilotez l’ensemble des étapes du cycle budgétaire en mettant en place une organisation adaptée, pour
garantir la plus grande fiabilité et la meilleure efficacité
Vous développez et pilotez les missions du contrôle de gestion et le suivi de l’évaluation des politiques
publiques
Vous suivez et optimisez les outils de gestion de la dette, de la trésorerie et de la fiscalité
Vous garantissez la passation des marchés publics dans le cadre prévu, tout en optimisant la fonction achat
Vous réalisez des analyses financières rétrospectives et prospectives, afin d’assurer un rôle de conseil et
d’alerte auprès des élus et de la Direction Générale
Vous veillez au bon respect des normes règlementaires en vigueur en lien avec votre domaine de compétence
et assurez une veille juridique

Profils :








Avantages du poste

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,
Vous avez pu développer vos aptitudes à la conduite de projets, ainsi qu’à
l’animation d’équipe
Vous êtes reconnu.e pour vos qualités relationnelles ainsi que votre sens
pédagogique
Vous êtes rigoureux.se et montrez un réel sens de l’organisation
Vous savez être force de proposition dans votre rôle du conseil auprès des
élus et des Directions
Vous savez vous montrer disponible avec l’ensemble de vos interlocuteurs

Les candidat.e.s intéress.é.es doivent faire parvenir au plus tard le 30/05/2021 une lettre de
motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement
la Réf :RMAP-DAF-Dir 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.



Participation de
l’employeur au
remboursement des frais de
transports



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



Rémunération statutaire +
régime indemnitaire +
primes semestrielles +
CASC



Accès à un catalogue de
formations



Accessibilité en transports :
o
o

métros lignes 13 et
14
RER C

