
Vos missions

Profil recherché

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, le/la Responsable des Finances, poste  
nouvellement créé, participe à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. 

FinanceS
- Rendre compte régulièrement de l’état financier de la  
collectivité aux élus et à la DGS.
- Garantir la bonne exécution des écritures comptables et 
opérations complexes, en lien avec les services comptables 
de l’état.
- Développer et garantir la fiabilité des procédures  
comptables, tout en modernisant les outils.
- Gérer la dette et des garanties d’emprunt.
- Superviser les opérations de clôture d’exercice comptable 
(Comptes administratifs et comptes de gestion)
- Participer à l’élaboration du budget principal des 3 budgets 
annexes et des 2 budgets autonomes (budget global  
d’environ 9 millions d’euros, fonctionnement  
+ investissement).
- Garantir la fiabilité des délibérations en lien avec le domaine 
de compétence.
- Rechercher les demandes de subvention.
- Gérer les marchés publics.
- Suivre le patrimoine immobilisé et l’inventaire.

contRôle De GeStion
- Développer et animer des systèmes de pilotage de l’activité 
des services.
- Réaliser des analyses financières rétro et prospectives.
- Elaborer avec les services des plans pluriannuels 
(investissement et fonctionnement).
- Réaliser des tableaux de bord permettant le pilotage et le 
contrôle de l’exécution budgétaire.
- Optimiser la comptabilité analytique. 

Veille
- Analyser les évolutions juridiques en matière fiscale et  
budgétaire et leurs incidences sur la politique financière de la 
collectivité.
- Assurer une veille sur toutes les opportunités de  
financement de projets ou d’actions menées par la ville. 

ManaGeMent
- Organiser et superviser les missions des agents placés 
sous sa responsabilité.

- Maitrise des règles de comptabilité publique (M14, M4 et si 
possible M57).
- Bonne connaissance des règles des marchés publics. 
- Aptitudes relationnelles et capacité à travailler en équipe et 
en transversalité (conduite de projets).
- Force de proposition. 
- Capacités managériales.
- Dynamisme, esprit d’initiative.

- Excellente maîtrise de l’outil informatique et des progiciels 
spécialisés (COSOLUS serait un plus).
- Rigueur, réactivité, capacité d’organisation et de gestion 
des priorités.
- Discrétion.
- Justifier d’une première expérience réussie sur un poste 
de responsable ou d’adjoint au responsable des finances en 
collectivité territoriale serait un plus.

la Mairie de SAint-Denis d’Oléron recrute 
un responsable des finances ! 

- Poste à temps complet. 39 heures 
hebdomadaires – 23 R.T.T.
- Rémunération statutaire + RIFSEEP.
- Adhésion au C.N.A.S.
- Poste éligible au télétravail.
- Participation patronale facultative  

si adhésion à une mutuelle et/ou  
prévoyance labelisée(s).

candidatures à adresser  
(CV + Lettre de motivation + 2 derniers 
entretiens professionnels) 

par voie postale :
27, rue de la Libération 17650 
SAINT-DENIS D’OLERON

Ou par mail : drh@st-denis-oleron.fr

REF : FIN/2022


