
 
 

 
 

LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO 
RECRUTE – UN DIRECTEUR DES FINANCES 

EMPLOI PERMANENT 

IDENTIFICATION DU POSTE : DIRECTEUR DES FINANCES 
Direction et service : PÔLE RESSOURCES / DIRECTION DES FINANCES ET DE L’ACHAT PUBLIC  
Catégorie (A, B, ou C) : A  
Cadres d'emplois : Attachés Territoriaux  
Temps de travail du poste : Temps Complet 

MISSIONS CONFIÉES : 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services vous serez chargé(e) de : 

- participer à la définition de la stratégie financière de la collectivité ; 

- piloter la procédure de préparation budgétaire du budget principal et des budgets annexes 
(calendrier, méthode, outils, réunions, …), et établir les comptes administratifs ; 

- diriger, superviser et optimiser le travail comptable de la collectivité ; 

- garantir et superviser l'exécution budgétaire des recettes et des dépenses en relation avec 
l'ensemble des services de la commune ; 

- instaurer et accompagner la mise en œuvre de procédures comptables ; 

- veiller au respect des règles de la comptabilité publique et des délais de paiement, 

- coordonner, en lien avec les responsables opérationnels, l’activité des régies d’avances et de 
recettes, 

- élaborer les procédures budgétaires (tableaux de bord) ; 

- anticiper les besoins de financement de la collectivité ; 

- analyser et suivre les ressources fiscales ; 

-  assurer le suivi de la dette ; 

- accompagner les évolutions de l’organisation des services dans une logique de conduite du 
changement et accompagner l’innovation et la transformation managériale : concevoir et mettre en 
place un projet de service et d’organisation interne (réunion de direction, points thématiques, … ; 

- contribuer à la démarche d’élaboration du projet d’administration et à l’animation des travaux qui y 
sont associés ; 

- en lien avec le Chargé d’Évaluation et de Prospective Financière : participer au suivi des structures 
externes financées par la Ville et le suivi des relations au niveau intercommunal et accompagner le 
pilotage, la prospective, la stratégie pluriannuelle et le contrôle de gestion des services publics de la 
ville ; 

- en lien avec la Responsable du Service Commande Publique : superviser la passation des marchés 
publics ; veiller à la rationalisation des coûts d’achat ; garantir la sécurité juridiques des procédures 
d’achat ; optimiser l’exécution des marchés publics. 

 
FORMATIONS ET QUALIFICATIONS REQUISES : 
Bac+3 minimum (si possible spécialité en finances publiques) 
Maîtrise du cadre et des enjeux budgétaires et financiers d'une collectivité 
Maîtrise et expertise des règles et des référentiels budgétaires et comptables des collectivités locales  
Maîtrise des règles et procédures de la commande publique  
Maîtrise des outils informatiques liés à la fonction. 
Une bonne connaissance de la gestion en AP/CP des projets d’investissement sera fortement  appréciée. 



 
QUALITÉS REQUISES : 
Capacités managériales avérées, 
Pédagogie et sens de la communication,   
Aptitude au travail en équipe, 
Rigueur, 
Disponibilité et réactivité. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Rémunération : traitement indiciaire + RIFSEEP (IFSE) + CASC (Association pour l’action sociale et culturelle) 
+ participation à la mutuelle + chèque-déjeuner. 
Temps de travail : 37h30. 
Hygiène et Sécurité : Travail sur écran. 

 
Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser à Monsieur le Maire via 

l’adresse mail : carriere@porto-vecchio.fr  
 

Date limite du dépôt des candidatures : le 1er juillet 2021 
 

mailto:carriere@porto-vecchio.fr

