Chargé des financements externes et du conseil en gestion (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr: OFPC-2019-04-152394

Employeur

mise en ligne le

12/04/2019

Mairie de BAGNOLET
Commune, BAGNOLET CEDEX, Seine-St-Denis (93)

Site web: http://www.ville-bagnolet.fr

Service

Direction des Finances

Grade(s)

Attaché
Attaché principal

Famille de métiers

Finances

Missions

Impulser et piloter la gestion des financements externes :
- Recherche systématique de financements (subventions , mécénat etc….) auprès des partenaires publics et privés et
montage des dossiers en lien avec les directions pilotes ;
- Suivi des engagements des partenaires tout au long de la vie du financement : rédaction des délibérations, signature des
conventions afférentes, notifications, inscriptions budgétaires, demandes de versement et encaissement ;
- Recensement et veille sur les dispositifs de financements existants ;
- Sensibilisation des services à l’optimisation des recettes.

Optimisation des ressources fiscales et financières :
- Aide à l’élaboration d’un diagnostic fiscal ;
- Réalise la prospective fiscale permettant d’alimenter la préparation budgétaire ainsi que des analyses
ciblées permettant d’alimenter la stratégie fiscale de la Ville ;
- Travaille à la définition d’une nouvelle politique tarifaire.
- Collabore à la mise en œuvre d’un observatoire fiscal auprès de Est Ensemble

Mise en place et pilotage d’un outil d’analyse des activités des services
- Recense les missions, activités, prestations et moyens de la collectivité :
- Participe à l’amélioration de la structure du système d'information de gestion
- Définit les activités à mettre sous contrôle pour la direction générale
- Elabore des indicateurs d'activité et des tableaux de bord
- Analyse l’activité des services
- Identifie les leviers d’optimisation des ressources .
- Aide les services dans le chiffrage des charges indirectes (fluides, entretien des locaux,

communication

- Réalise des études de gestion ponctuelles (rentabilité, choix de gestion, ….)
- Analyse et interprète les résultats d'activité et de gestion des ressources
- Assure une fonction de conseil et d'assistance aux services

Participation à la préparation budgétaire.

Profil du candidat

- Formation en gestion,
- Maîtrise des règles et procédures budgétaires et de financement des collectivités territoriales,
- Méthodes et outils de prévision,
- Comptabilité publique,
- Analyse des états fiscaux, documents budgétaires et compte de gestion,
- Qualités relationnelles et rédactionnelles,
- Maîtrise de la bureautique,
- Aptitudes au travail transversal

Poste à pourvoir le

01/06/2019

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire
Mairie,
1 place Salvador Allendé - BP 35
93171 BAGNOLET CEDEX
Par mail : service.recrutement@ville-bagnolet.fr

