
  DIRECTEUR FINANCIER (H/F) 
 
Recruteur 
VILLE DE SAINT SULPICE LA POINTE 

Localisation 
TARN 

Description du poste 
 
Fonctions et activités 
 

Responsable du service finances, vous assurez la direction et le pilotage du 
service ainsi que les relations avec les autres services de la collectivité.  

Chargé de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi de la politique 
budgétaire et financière de la commune, vous participez à la définition et mettez 
en œuvre la stratégie budgétaire et financière de la commune.  
 
Vous êtes le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires et 
des procédures d’achats. Vous représentez la commune lors des réunions sur des 
enjeux financiers et fiscaux avec l’intercommunalité. 

Vos missions :  

• Conseiller et accompagne les élus et la direction sur les questions 
budgétaires ; 

• Participer à la définition des orientations budgétaires et des objectifs 
stratégiques et les met en œuvre dans un esprit de transparence et de 
transversalité ; 

• Maîtriser parfaitement toutes les procédures financières et comptables ; 
• Animer et encadrer en direct une équipe de 3 agents  
• Accompagner les agents dans l’optimisation des procédures 

opérationnelles 
• Préparer, exécuter et suivre le budget principal, et les budgets annexes 
• Accompagner les différents services dans la mise en œuvre de leur 

budget ; 



• Assurer le suivi du Programme Pluriannuel d’Investissement et des 
subventions.  

• Assurer la gestion de la trésorerie et de la dette ; 
• Assurer la relation avec les banques et conduire la négociation des lignes 

de crédit et des emprunts ; 
• Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives ; 
• Superviser la réalisation des travaux de contrôle de gestion et la mise en 

place des tableaux de bord de suivi budgétaire ; 
• Assurer une relation ouverte et constructive avec le Trésorier Général et ses 

services, 
garantir la transparence financière et des procédures comptables envers la 
chambre régionale des comptes 

• Assurer le suivi des régies municipales 
• Pratiquer une veille juridique et des financeurs  

Description du candidat 

Profil souhaité 
 
De formation supérieure budgétaire et financière, vous justifiez d’une solide 
expérience dans un poste similaire et maîtrisez les enjeux de la comptabilité et de 
la fiscalité publique et en particulier celles des communes et des EPCI. 
 
Manager avéré et reconnu, vous maîtrisez la méthodologie et les outils de 
management par projets. 
 
Autres expertises : Maîtrise des règles de la comptabilité publique et expertise 
dans le domaine de l’analyse et de la prospective financière ainsi que dans le 
contrôle de gestion et des logiciels correspondants. 
 
Sens du travail en équipe, rigueur, méthodique, discrétion, loyauté, force de 
proposition, prise d’initiative, aptitudes à la négociation et aisance 
relationnelle,  sont des qualités qui vous sont reconnues. 
 
Renseignements liés au poste 
 
Cadre d’emplois envisagé: Attachés territoriaux  
Durée hebdomadaire : 35H00 
Rémunération : Statutaire + RI + Tickets Restaurants 

 


