
07/09/2022 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

DIRECTEUR-TRICE DES FINANCES 
Poste à temps complet 

En charge des finances, le ou la Directeur-trice est responsable d’une équipe de 5 agents, chargée de mettre en œuvre 
la politique municipale sur le plan budgétaire et financier pour la ville et le CCAS.  

Au cœur des démarches d’évaluation des politiques publiques, le ou la Directeur-trice collabore étroitement avec une 
personne chargée de l’évaluation des politiques publiques et accompagne l’ensemble des directions de la ville et du 

CCAS dans le cadre d’une activité de conseil de gestion.  

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services
- lieu de travail : hôtel de ville

Cycle de travail : 39 heures avec RTT 
Niveau : Cadre d’emplois des attachés (catégorie A) 

MISSIONS PRINCIPALES : 

• Vous préparez et élaborez le budget principal et les budgets annexes de la ville et du CCAS, puis en
contrôlez la bonne exécution budgétaire dans une dynamique de co-construction transversale.

• Vous établissez une prospective financière et fiscale en étant le garant de la gestion active de la dette,
de la trésorerie et des ressources.

• Vous participez à la définition des orientations financières et stratégiques en impulsant l’évolution de
la programmation pluriannuelle des investissements.

• Vous poursuivez la modernisation des processus de gestion budgétaire.

• Vous élaborer des analyses financières en lien avec la mission d’évaluation des politiques publiques et
mettez en place un conseil de gestion auprès des élus et des directions.

• Vous développez un rôle de conseil auprès des services.

• Vous développez des outils, procédures et modes d’organisation en vue d’optimiser le service rendu au
public, contrôler la gestion et prévenir les contentieux juridiques.

• Vous gérez les assurances et les biens locatifs de la collectivité.
• Vous assurez une dynamique d’équipe et de développement des compétences des agents sous votre

responsabilité.

PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Maitrise de la comptabilité publique 
Elaborer et suivre l’exécution d’un budget  

Etablir des processus et procédures 
Connaissances juridiques souhaité 

Expérience sur poste similaire 
Expérience avérée en management d'équipe / 

Management transversal 

Sens du service public 
Réelle capacité d’analyse et esprit de synthèse 

Force de proposition 

Bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et 

organisationnelles 

Capacité à travailler en transversalité 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle
➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel

Merci d’adresser votre candidature avant le 08/10/2022 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou 
par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen-Normandie, riche de son histoire du 

textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche son ou sa : 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr



