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Responsable des finances 

OFFRE D’EMPLOI 

 

POSTE 

La Ville de Pibrac recherche un responsable des finances, à temps complet sur le cadre d’emploi des 
rédacteurs territoriaux ou attachés territoriaux. 

 

MISSIONS  

MISSIONS PRINCIPALES 

1-ELABORATION DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE, DU CCAS ET DU TMP 

- Participation à la définition des orientations financières et stratégiques de la commune, 
- Elaborer tous types de documents budgétaires (budget principal et budgets annexes, DM, 

compte-administratifs, délibérations, décisions) et tous supports d’arbitrages, de notes ou de 
synthèse à destination de la DGS et/ou des élus, 

- Apporter conseil dans la préparation, l’exécution et la prospective budgétaire. 
 

2-MISE EN ŒUVRE DU BUDGET POUR L’ENSEMBLE DES SERVICES 

- Assurer la préparation et le suivi de l’exécution budgétaire y compris la gestion de la dette et 
des garanties d’emprunt, le suivi de la fiscalité et des ressources, 

- Participer à la mise en œuvre de la politique de commande publique avec le service juridique 
(suivi des marchés et exécution financière), 

- Suivre également les contrats complexes (PPP, maîtrise d’œuvre, PUP…) pour leur volet 
financier, 

- Gérer les déclarations de TVA, suivre l’inventaire et l’état de l’actif, les travaux en régie, 
- Préparer les états de charges supplétives et les comptes de gestion nécessaires aux dossiers 

CAF, 
- Liquider, ordonnancer les mandats et les titres de la commune et du TMP. 

 

3-REALISER DES ANALYSES FINANCIERES PROSPECTIVES ET RETROSPECTIVES 

- Rédiger des notes prospectives (financières et fiscales), élaborer, alimenter des tableaux de 
bord de suivi du budget et développer des outils d’ajustement et de régulation. 
 

4-GESTION DE LA DETTE, DES GARANTIES D’EMPRUNT ET DE LA TRESORERIE 

- Piloter une gestion active de la dette et de la trésorerie, 
 
5-RECHERCHE ET MISE EN ŒUVRE DE SUBVENTIONS AUPRES DES DIFFERENTS PARTENAIRES 

- Optimiser les recettes communales : fiscalité, dotations, politique tarifaire, 
- Mettre en œuvre les demandes de subvention auprès des partenaires institutionnels et suivre 

celles-ci en harmonisant les procédures (déclenchement acomptes, demandes de solde…). 
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Déposer vos CV et lettres de motivation par mail à rh@mairie-pibrac.fr ou par courrier à  
Madame le Maire – Ville de Pibrac – 1 Esplanade Sainte-Germaine 31820 PIBRAC 

 

6-RATIONALISATION DES PROCEDURES INTERNES D’ENGAGEMENT DE LA DEPENSE 
- Participer à la modernisation de la fonction financière de la collectivité (poursuite de la 

dématérialisation, organisation dans la chaîne comptable interne..), 
- Garantir la fiabilité et la sécurité des procédures comptables et budgétaires de la collectivité, 
- Suivre la comptabilité analytique et participer à une véritable démarche de contrôle de gestion 

en synergie avec la DGS et les autres responsables, 
- Mise en place de la nouvelle nomenclature. 

 
7-PILOTAGE ET ENCADREMENT DES AGENTS DE SERVICE 

- Organiser et tenir les entretiens d’évaluation, 
- Contribuer au développement de leurs compétences tout en assurant la veille juridique et 

réglementaire liée aux missions de service. 
 

SAVOIR FAIRE 

 
- Maîtrise en enjeux et des règles de la comptabilité publique et ses modalités d’application 

pour les communes de plus de 3 500 habitants, 
- Connaissance des instructions comptables, 
- Techniques d’élaboration budgétaire, d’analyse des coûts et de contrôle de gestion, 
- Gestion de la dette et de la trésorerie, 
- Maîtrise de la fiscalité locale (états fiscaux, base d’imposition, analyse fiscale), 
- Méthode d’analyse financière et économique, et d’élaboration de tableaux de bord, 
- Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une grande disponibilité, 
- Maîtrise : Pack office, Berger-Levrault, Portail des finances publiques (Hélios, Chorus…). 

 

SAVOIR ETRE 

- Bonne gestion des priorités, 
- Réactivité et dynamisme, 
- Techniques de communication, 
- Capacité à travailler en transversalité avec les services, 
- Aptitude à l’encadrement, 
- Esprit de synthèse, 
- Discrétion, confidentialité et réserve. 

 

 

CONDITIONS DU POSTE 

• Type de poste : titulaire ou contractuel 
• Lieu de travail : Mairie de Pibrac 
• Poste à pourvoir : 14/11/2022 

 

mailto:rh@mairie-pibrac.fr

