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Ville de 29 761 Habitants 
Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

RECRUTE 
POUR SA DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

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

Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux 
 
 

Rattaché(e) au Directeur Général Adjoint en charge des Finances, de l’Achat public, de la Citoyenneté, de la Culture et 
des Sports, vous pilotez la définition et assurez la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la 
collectivité. Vous êtes force de proposition pour optimiser et développer le dispositif de dialogue de gestion. 
 
Vos missions : 
 

- Vous animez et coordonnez l’ensemble des équipes de la Direction des Finances et de la Commande 
publique, composées de 16 agents dont 3 encadrants de catégorie A répartis selon trois services : 

 
o Comptabilité : 5 agents 
o Commande publique : 4 agents 
o Régie des recettes : 6 agents 

 
- Vous mobilisez les équipes de la Direction des Finances et de la Commande publique dans une logique de 

soutien et d’accompagnement aux services opérationnels de la collectivité, 
- Vous êtes le garant de la fiabilité de l’ensemble des procédures financières et comptables mises en place au 

sein de la collectivité, 
- Vous pilotez l’ensemble des étapes du cycle budgétaire en mettant en place une nouvelle organisation 

adaptée, pour garantir la plus grande fiabilité et la meilleure efficacité, dans une logique transversale et 
d’accompagnement des directions et services, 

- Vous réalisez des analyses financières rétrospectives et prospectives, afin d’assurer un rôle de conseil et 
d’alerte auprès de votre hiérarchie et des élus et contribuerez à la définition d’un plan de soutenabilité 
financière, 

- Vous élaborez une stratégie financière pluriannuelle et suivrez la mise en œuvre du Plan Pluriannuel 
d’Investissements, 

- Vous garantissez la sécurité juridique des procédures de commande publique tout en optimisant la fonction 
d’achat, 

- Vous accompagnez les directions opérationnelles dans les domaines de la commande publique et des 
dossiers de contractualisation et demande de subventions, 

- Vous entretenez de très bonnes relations avec les partenaires financiers de la Ville (Trésorerie, Préfecture, 
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, CAF, etc…), 

- Vous assistez et conseillez les services prescripteurs, participez au choix des procédures et à l’évaluation des 
risques juridiques, 

- Vous assurez la veille juridique en matière de finances publiques et commande publique. 
 
 



Votre profil 

Issu(e) d’une formation supérieure généraliste ou dans le domaine des Finances publiques et de la Commande 
publique, votre parcours professionnel vous a permis d’acquérir une très bonne maîtrise des finances publiques ainsi 
que de réelles compétences en analyse financière. 

 Expérience confirmée et réussie dans des missions similaires en collectivité territoriale 
 Connaissance du code de la Commande Publique et des règles d’achat public 
 Qualité de négociation, de la souplesse tout en sachant s’imposer, fermeté et diplomatie 
 Capacités managériales avérées, sens des relations humaines et aptitude à l’animation d’équipe 
 Force de proposition dans votre rôle de conseil auprès de votre hiérarchie, des services et des élus 
 Aisance relationnelle et aptitude à la conduite de projets 
 Connaissance du milieu des collectivités 
 Aptitude à la rédaction et au travail en équipe et en transversalité 
 Large autonomie dans l’organisation du travail 
 Devoir de réserve (confidentialité) et sens du service public 
 Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse 
 Maitrise des outils bureautiques (connaissance du logiciel CIRIL appréciée) 

Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  

 
 

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 
 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 
 
 Le Maire, 
 Vice-Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
 
 
 
 François MORTON 
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