
 

 

La ville de CHABEUIL  
Drôme - 15 km de Valence - 7 053 habitants 

 

Recrute par voie statutaire, à défaut par voie contractuelle  
 

Un/Une Responsable des Finances et des Marchés publics 

Grades recherchés : Attaché territorial ou Rédacteur confirmé 
A temps complet  

 
 

MISSIONS :  
Ville dynamique et en développement de plus de 7000 habitants, entre Rhône et Vercors, pôle de 
centralité, la ville de Chabeuil recherche son/sa Responsable des Finances et des Marchés publics pour 
accompagner la nouvelle municipalité dans l’optimisation budgétaire et la mise en œuvre financière du 
plan de mandat 2022-2026. 

Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous participez à la définition des orientations 
financières et stratégiques de la commune (6,6M€ en FCT et 2,8M€ en INV hors budgets annexes et 
CCAS) et mettez en œuvre leur déclinaison financière opérationnelle, notamment à travers un PPI en 
cours de construction. Vous encadrez un agent comptable. 

Activités principales du poste :  

FINANCES : 
- Préparation et élaboration des budgets (budget principal et budgets annexes), des comptes 

administratifs, des DM et rédaction des projets de délibérations relevant de ses compétences 
- Préparation du débat d'orientation budgétaire et élaboration du ROB 
- Assistance et conseil aux élus et à la Direction Générale sur les questions budgétaires : réalisation 

d'un rapport mensuel de suivi budgétaire et mise en place d'indicateurs clefs 
- Mise en œuvre et suivi de la nouvelle nomenclature M57 et d'une comptabilité analytique 
- Analyse financière et prospective : élaboration et suivi de tableaux de bord financiers et fiscaux, 

études financières, stratégies de pilotage, recherche de marges d'autofinancement, ratios 
prudentiels et optimisation financière, gestion active de la dette 

- Mise en en œuvre du Plan Pluriannuel d'Investissement et suivi de son évolution 
- Mise en œuvre et contrôle de l'exécution budgétaire : encadrement, coordination 

responsabilisation de l’agent comptable 
- Accompagnement des services et directions sur les procédures comptables, budgétaires et dans 

leur autonomie de gestion : mise en place d'un rapport trimestriel de suivi spécifique et alerte des 
directions en cas de dépassement ou de risque particulier 

- Suivi des demandes de subventions et de financements, coordination du suivi des versements en 
appui avec les services, préparation des états déclaratifs FCTVA 

- Supervision des régies 
- Suivi du patrimoine, de l'inventaire, de l'état de l'actif, 
- Suivi des assurances, 
- Pilotage des relations avec la Trésorerie 
- Elaboration du rapport d'activités du service 
- Animation de réunions (commission finances ...) 
- Gestion des relations avec les usagers, les fournisseurs et les services utilisateurs, 
- Veille réglementaire et technique 

 
MARCHES PUBLICS : 
- Gestion de la partie financière des marchés publics en coordination avec les services concernés, 
- Conseiller les élus dans le choix des procédures, rechercher les solutions juridiques adaptées, 
- Accompagner les services dans la définition de leurs besoins, 
- Rédiger les dossiers de consultation,  
- Gérer la procédure administrative liée à un marché (analyse des offres, …). 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROFIL : 
De formation supérieure, vous bénéficiez d'une expérience significative dans des fonctions similaires et 
maîtrisez les enjeux financiers, budgétaires et comptables d'une collectivité, dans l'idéal d'une 
intercommunalité. 
Vous maîtrisez les méthodes d'analyse et de diagnostic, vous avez une expertise en analytique et 
prospective. 
Doté(e) d'un excellent sens relationnel, d'un sens de l'écoute et de conseil, vous aimez travailler en 
partenariat et en transversalité avec l'ensemble des services, vous savez être un support pour vos 
collègues et savez travailler en collaboration avec les élus et la hiérarchie. Vous avez un sens du 
reporting et un esprit de synthèse reconnus. 
Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques et les logiciels métiers ainsi que la dématérialisation. La 
connaissance du logiciel Magnus sera appréciée. 
Vous avez un grand sens des responsabilités, de l'autonomie, de la discrétion, des qualités 
rédactionnelles. Vous êtes rigoureux (se) et réactif (ve) 
 
 

CONDITIONS DU POSTE 
Temps complet. Protocole horaire à définir (de 36h sur 4,5j à 39h sur 5 jours – RTT en fonction) 
Rémunération statutaire & régime indemnitaire (IFSE & CIA). CNAS. 
 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 
 
Contact :  
Pour les renseignements sur le poste et les attentes, contacter le Directeur Général des Services – Tél. 
04.75.59.80.80 – courriel : secretariat@mairie-chabeuil.fr  
Adresser par courriel : lettre de motivation + CV + dernier arrêté fixant votre position administrative (en cas de 
mutation) à Monsieur le Maire - 1 Place Génissieu – 26 120 CHABEUIL 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 2 juillet 2022 


