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      DIRECTEUR FINANCIER  
 
 
 
 
PLACE DANS L’ORGANISATION   
 
Direction    Administration Générale 
 
Service  FINANCES 
 
Fonction d’encadrement                                     OUI                                      NON 
 
RAISONS D’ETRE DU POSTE  
Relevant du Directeur Général Adjoint chargé de l’administration générale, le/la directeur 
(trice)financier(e) participe à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la 
collectivité. Chargé(e) de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi de la politique 
budgétaire et financière de la collectivité. Garant(e) de la fiabilité et de la sécurité des procédures 
budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du budget de l'administration. Il/Elle apporte 
conseil à sa hiérarchie dans la préparation, l'exécution et la prospective budgétaire. Pilote les 
analyses financières et fiscales prospectives. Il/elle est le maillon avec le comptable public dans 
l’exécution courante. 
Assure le management d’une équipe composée de 3 services 
- service coordination budgétaire (2 agents) 
- service exécution budgétaire (8 agents) 
- service gestion financière du patrimoine et qualité comptable ( 2 agents ) 
 
MISSIONS   
 
Réalise un diagnostic financier des services de la collectivité, en coût global. 
Analyse les évolutions (juridiques, politiques) et leurs incidences sur la politique financière de la 
collectivité. 
Prépare des scénarios d'élaboration et de réalisation budgétaire 
Gère les différentes phases du budget de la collectivité 
Détermine une organisation, des étapes et un calendrier budgétaire cohérent 
Vérifie la fiabilité et la cohérence des opérations 
Définit des seuils d'alerte 
Coordonne la réalisation des tableaux de bord et de suivi budgétaire 
Diffuse des rapports financiers et documents fiables 
Anticipe sur les besoins et contraintes de la gestion prévisionnelle 
Définit les marges d'autofinancement pour libérer des marges de manœuvre financière 
Analyse et propose des montages financiers autour des dispositifs fiscaux 
Analyse les éléments financiers intervenant dans le coût et la tarification  des services publics 
Elabore des stratégies de gestion de la dette 
Supervise la gestion de la dette et la trésorerie 
Gère les échanges financiers avec les communes membres 
Etablit et suit les tableaux de bord de la direction 
Veille au respect des orientations du pacte financier et fiscal 
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PRE-REQUIS 
 
Formation supérieure en Economie et finances (BAC + 5 minimum) 
Connaissance des Règles budgétaires, comptables et financières 
 
 
QUALITES REQUISES 
 
- capacités d’analyse et  de synthèse 
- capacité à entretenir une bonne cohésion d’équipe 
- maîtrise de l’organisation, de l’optimisation du temps de travail et de la priorisation des tâches 
- rigueur 
- disponibilité et capacité d’adaptation 
- réactivité 
-  respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
- capacité à avoir une réelle polyvalence 
- qualités relationnelles, sens de la communication et de l’écoute 
 
 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Lieu de travail : LENS 
 
 

- Horaires : Selon le protocole d’accord portant sur l’organisation du temps de travail, sa 
réduction et son aménagement et l’amélioration du service rendu au public en date du 14 
juin 2006, et adaptation selon service ( CT du 5 janvier 2016 ). 

 
                 
 
                       


