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Nous allons aimer 
2021

à Trouville-sur-Mer

DIRECTEUR DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE (H/F)

GRADE : ATTACHÉ

STATION BALNÉAIRE DE LA CÔTE FLEURIE, À DEUX HEURES 
DE PARIS, TROUVILLE-SUR-MER DOIT SA RÉPUTATION 
AU CHARME DE SON PORT DE PÊCHE ET À LA BEAUTÉ DE 
SA LONGUE PLAGE DE SABLE FIN. COMMUNE DE 4.707 
HABITANTS, SURCLASSÉE 20 À 40.000, ELLE RECRUTE UN

MISSIONS

 Sous l’autorité du Directeur Général des Services, avec l’appui d’une équipe de 4 agents :

 • Participer à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la Ville,
 • Elaborer, suivre et contrôler les budgets de la Ville et du Syndicat mixte pour la gestion de l’école   
  intercommunale de musique
 • Elaborer et suivre le plan pluriannuel d’investissements
 • Assurer la gestion de la dette et de la trésorerie
 • Optimiser le financement et les recherches de subventions
 • Assister et conseiller les services dans la préparation et l’exécution de leurs budgets
 • Piloter la commande publique : marchés publics, concessions 
  (Casino, marché forains, stationnement payant, plage)
 • Accompagner et conseiller les services sur la procédure la mieux adaptée, sur la définition du besoin  
  et la rédaction du cahier des charges
 • Gérer les marchés d’assurances et suivre les sinistres
 • Conseil selon besoins au CCAS
 • Missions occasionnelles de contrôle de gestion

PROFIL DE POSTE 
 Compétences techniques :
 
 • Enjeux et cadre réglementaire de la comptabilité publique
 • Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique (M14, M4)
 • Règles relatives aux régies d’avances et de recettes
 • Expérience en management d’équipe

 Connaissances en droit public, en matière de commande publique et des différents modes de gestion d’un  
 service public

 Aptitudes :
 
 • Esprit de synthèse et d’analyse
 • Sens de la communication
 • Sens de l’organisation et de l’anticipation
 • Capacité d’écoute et d’animation d’une équipe
 • Disponibilité

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres restaurant, participation mutuelle, CNAS

Adresser votre candidature à Madame le Maire, Hôtel de Ville, 164 boulevard Fernand Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer
drh4@mairie-trouville-sur-mer.fr


