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MAIRIE LE VAL 
Place de la libération  

83143 LE VAL 

 
 

 
 
 
 
Recrute 
 

RESPONSABLE DES FINANCES LOCALES 
 
Date limite de candidature : 29/09/2017 
Date prévue du recrutement : 01/01/2018 
Type de recrutement : fonctionnaire exclusivement 
Nombre de poste (s) : 1 
Grades ou cadre d’emploi : Rédacteur 
 

MISSIONS 
 

Descriptif des missions du poste : 
• Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et en lien étroit avec l’élu du 

secteur, vous êtes le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures comptables et 
budgétaires de la commune. 
Vous préparez, exécutez et contrôlez les budgets de l’administration (Ville, CCAS, Eau et 
Assainissement). 
Vous gérez l’ensemble des actes comptables quotidiens assisté d’un agent. 
Vous assurez une veille des textes du secteur, apportez conseil et êtes force de proposition 
en direction des acteurs locaux (élus, DG, services). 
Vous participez à la définition de la stratégie et à la mise en œuvre de la politique budgétaire 
et financière de la collectivité. 
Vous travaillez dans un souci permanent d’économie, d’optimisation du budget, et de 
diversification des sources de financement. 

 
Profil  recherché : 

• Maîtriser les enjeux et les règles de la comptabilité et des finances publiques, 
• Maîtriser l’environnement juridique de la fonction publique et des collectivités territoriales, 
• Maîtriser les techniques d’élaboration budgétaire, d’analyse des coûts, les techniques de 

communication et de négociation, 
• Être réactif et avoir le sens du service public, de la rigueur et de l’organisation, 
• Avoir une très bonne aisance rédactionnelle (rapports, notes, arrêtés, délibérations), 
• Disposer d’une grande faculté d’adaptation, 
• Maîtrise indispensable des logiciels bureautiques, 
• Gestion et suivi des contrats d’assurances, de maintenance, d’entretien et autres conventions 
• Suivi et contrôle des régies municipales 

 
Informations complémentaire : 
 Recherche d’un(e) fonctionnaire confirmé(e) par voie de mutation ou de détachement pour 

pallier au départ en retraite de l’actuel responsable. Poste à pourvoir au 01/01/2018. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 Temps de travail : Temps complet : 35 heures  



AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 

• Rémunération statutaire – régime indemnitaire (fixe et variable) - PFA - COS – 
Financement complémentaire santé / prévoyance 
 

CANDIDATURE 
 
 

• Les candidatures sont à adresser à : 
 

Monsieur le Maire 
5 Place de la Libération 

83143 LE VAL 
 

ou par mail à l’adresse suivante : contact@mairie-leval.fr   
 

Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae)  à l’attention de Monsieur le Maire avant le             
29 septembre 2017. 
 

INFORMATION 
 

Travailleurs handicapés : 
• Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi 

public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions 
statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires territoriaux et le 
décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, 
qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder 
à cet emploi par voie contractuelle. 
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