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Placé sous l'autorité du Directeur Général des Services : le responsable des finances est chargé des 

missions suivantes :   

Missions : 

Encadrement du service des finances (3 agents) 

Préparation budgétaire : (budget primitif, budget supplémentaire, décisions modificatives, compte 

administratif pour les 4 budgets gérés) 

- Rédaction des notes (cadrage budgétaire, orientation budgétaire, rapport de présentation) sous la

responsabilité du directeur général des services

- Recensement des éléments financiers des services

- Elaboration des propositions financières générales (dotations, recettes, SRU, dette,…)

- Synthèse financière des propositions en vue des arbitrages

- Préparation des documents d'arbitrages

- Réunions d'arbitrage et synthèse - cohérence

- Ajustement des propositions pour respect équilibre

- Elaboration des maquettes budgétaires et des annexes budgétaires

- Validation des comptes de gestion

Exécution budgétaire : 

- Contrôle des consommations de crédits/ envoi des états aux services

- Supervision des opérations de fin d'exercice (validation des reports, rattachements, calcul ICNE,

validation écritures entre budgets)

- Gestion administrative des régies

- Suivi des dossiers de sinistre d’assurances pour les remboursements

- Suivi des impayés

- Suivi de la TVA sur un budget assujetti

- Supervision de l’exécution budgétaire

Gestion de la commission finances : 

- Préparation des fiches de commission préparatoires au Conseil municipal

- Suivi des fiches pour mise en œuvre

Gestion de la dette et de la trésorerie : 

- Validation des échéances de dette

- Elaboration des consultations de dette

- Elaboration des consultations de lignes de trésorerie (annuelle), mise en œuvre et suivi

- Interlocuteur des établissements bancaires

La Mairie de Chécy (9 000 habitants) - 

Agglomération Orléanaise 

recrute : 

UN RESPONSABLE DES FINANCES 

 (H/F)  

CATEGORIE A OU B – CADRE D’EMPLOIS 

DES ATTACHES TERRITORIAUX OU 

REDACTEURS TERRITORIAUX 
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Divers : 

- Suivi de l’aspect technique de la dématérialisation de la chaîne comptable et financière

- Elaboration des dossiers à présenter au FCTVA pour les 3 budgets concernés

- Suivi des dossiers de subventions et demandes. Appui aux services

- Elaboration et mise à jour de la prospective financière

 Profil souhaité : 

- Maîtrise parfaite de la comptabilité publique et de la nomenclature M14 et M57

- Capacités managériales

- Grande rigueur professionnelle

- Sens de l’organisation

- Qualités relationnelles

- Capacité d’adaptation

- Travail en équipe

- Discrétion

- Disponibilité

- Parfaite maîtrise des outils informatiques

Modalités de recrutement : 

Recrutement par voie de mutation, détachement ou éventuellement par voie contractuelle 

Poste à temps complet  

Grade des attachés territoriaux ou rédacteurs territoriaux 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année  

CNAS + participation aux mutuelles santé et prévoyance  

_______________________________________________________________ 

Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV avant le 15 septembre 
2021 : 

MONSIEUR LE MAIRE DE CHECY 

11 PLACE DU CLOITRE  

45430 CHECY 
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