La Ville de Marcoussis (Essonne) - 8 300 habitants
24 Km au sud de PARIS – Qualité de vie préservée et fort dynamisme sportif et culturel

RECRUTE
Son (Sa) Directeur(trice) des finances et du développement économique (H/F)
MISSIONS :
Directement rattaché(e) à la Directrice générale des services, membre de l’équipe de
Direction, vous serez chargé(e) :
-

-

-

Du management de la Direction
De l’élaboration de la stratégie financière et fiscale de la commune, prenant en
compte son appartenance à la Communauté d’agglomération Paris Saclay :
réalisation d’analyses prospectives et rétrospectives financières et fiscales, plan pluriannuel d’investissement et de fonctionnement, optimisation des dépenses et des
recettes (coût de service…), gestion de la dette et de la trésorerie
De l’élaboration, du suivi et de l’exécution du budget en lien avec les élus et les
services
De l’élaboration et du suivi des demandes de subventions en lien avec les services
De l’élaboration de la stratégie des projets de développement économique de la
commune dans un objectif de développement durable (projets de nouvelles zones
d’activité, d’un Fab Lab…) en lien avec la Communauté d’agglomération Paris Saclay
De l’élaboration de la stratégie et du suivi des transferts de compétences à la
Communauté d’agglomération Paris Saclay

PROFIL
Attaché Territorial avec quelques années d’expérience
Maîtrise de la comptabilité publique (particulièrement communale), des procédures
budgétaires, et des politiques publiques dans les différents domaines de la Direction
Management
Stratégie et gestion de projet
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) et d’un logiciel financier
Personne dynamique, rigoureuse, disponible, ayant le sens de la communication
Poste à temps complet, à pourvoir au 1er septembre 2017
REMUNERATION statutaire + régime indemnitaire + 13° mois + CNAS
+ Participation employeur garantie santé et maintien de salaire
Contact : Mme Karine GONSSE, Directrice Générale des Services (01.64.49.64.33)
Adresser lettre de motivation, CV, copie diplômes, copie dernier entretien professionnel
Avant le 30 juin 2017 à Monsieur le Maire – Direction Générale des Services
5 Rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS
drh.marcoussis@wanadoo.fr

