RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports
performant et en développement : le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes,
Membre de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble (400 000 habitants), Ville jeune et
entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.
LA DIRECTION DES FINANCES
par voie statutaire

RECHERCHE
UN CHARGE/ UNE CHARGEE DE PROJET PILOTAGE BUDGETAIRE
Attaché territorial - Filière Administrative
Sous la responsabilité de la directrice des finances, vous assurez le pilotage budgétaire de la
collectivité tant sur le volet opérationnel (préparation budgétaire annuelle) que sur le volet
stratégique
Dans ce cadre vous êtes en charge de la préparation budgétaire annuelle et de la mise en
œuvre de la démarche de la programmation pluriannuelle des investissements et êtes en appui
dans l’élaboration de la trajectoire financière de la ville
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Pilotage de la préparation budgétaire

•
•
•
•
•
•

Conduite de la préparation budgétaire (calendrier et cadrage)
Accompagnement des directions (mise à disposition et proposition d’outils, animation du réseau
de référents)
Préparation de la maquette budgétaire
Gestion des AP/ CP
Coordination avec les chefs de projet en charge de l’exécution budgétaire et de l’optimisation
des recettes
Expertise logiciel (paramétrage sur le volet préparation, capacité à dispenser des formations en
interne)

Mise en place de la programmation pluriannuelle des investissements en lien avec la directrice

•
•

Animation de la démarche PPI
Coordination du plan pluriannuel des investissements et de la préparation budgétaire

Appui à la direction dans l’élaboration de la startégie financière

•

Réalisation de prospectives (scénarios)
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Votre profil
Connaissances
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +5 ou équivalent et d’une formation supérieure en gestion des
collectivités locales, administration générale, finances publiques, vous justifiez d’une expérience sur
un poste similaire dans une Collectivité Territoriale
Maitrisant les instances et processus de décision, techniques d’élaboration du budget et aspects
organisationnels de la gestion financière,
Experte en en finances publiques et en ingénierie de projets (règles budgétaires et comptables de la
comptabilité publique), vous êtes en mesure d’accompagner les directions et d’assurer le
développement de la culture financière dans les directions
Savoir-faire
Savoir traduire les orientations et les priorités politiques en plans d'action ou en projets, en hypothèse
financières
Capacité en matière de montage et de coordination de projets
Capacité d’analyse, de réflexion et de décision
Compétences rédactionnelles et organisationnelles et polyvalence
Maitrise du logiciel métier Ciril
Savoirs comportementaux
Capacité à mobiliser
Autonomie, rigueur et disponibilité
Aptitude à l’encadrement et sens affirmé du travail en équipe
Sens de l’initiative
Qualités relationnelles

Conditions du poste
Expérience indispensable dans une collectivité territoriale
Temps de travail : 37h
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance
Poste à pourvoir au 1er octobre 2021

Pour postuler
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 10 septembre 2021
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
«Chargé, Chargée de projet pilotage budgétaire » » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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