
 

 

  

 
REJOIGNEZ-NOUS ! 

Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 

 recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Directeur-trice des Finances et de la commande publique  (H/F) 

Cadre d’emploi des Attachés territoriaux (catégorie A) 
 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation 

de 15 000 habitants située au sud-est de Paris comptant près de 400 agents. De nombreux projets sont à concevoir et 

mettre en œuvre sur les prochaines années impliquant fortement les services des finances et de la commande publique : 

projet de renouvellement urbain, projet de réaménagement du centre-ville, implantation d’équipements publics, 

développement urbain durable … 

En tant que directeur-trice des Finances et de la Commande publique, vous assistez et conseillez les élus et la direction 
générale dans les choix stratégiques liés au budget, aux finances de la collectivité et à la commande publique. Vous 
êtes le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d’exécution et de contrôle du 
budget de l’administration, ainsi que celles de la commande publique. Vous apportez conseil et appui aux autres 
directions de la collectivité. Vous aurez à relever des enjeux forts : mise en place de la M57, instauration d’un contrôle 
de gestion et développement du dialogue de gestion, recherche de financements, dématérialisation de la chaîne 
comptable, suivi des marchés dans le cadre du NPNRU, délégation de service public, concours de maitrise d’œuvre. 

 MISSIONS : 

Vous participez à définition des orientations financières et stratégiques de la collectivité et à leur mise en œuvre 
: vous traduisez les orientations politiques en plan d’action ou en projets en cohérence avec les engagements passés 
avec les partenaires institutionnels ; vous élaborez le budget principal et les budgets annexes ; vous réalisez des 
analyses financières  rétrospectives et prospectives et organisez la planification pluriannuelle des investissements ; 
vous réalisez un diagnostic financier des services de la collectivité ; vous assurez la veille juridique et technique dans 
le domaine des finances. 

Vous assistez et conseillez les élus ainsi que la Direction Générale dans tout le processus budgétaire : Vous 
préparez des scenarii d’élaboration et de réalisation budgétaire favorisant la prise de décision des élus (maire, bureau 
municipal) ; vous participez à la mise en œuvre collégiale des orientations municipales au sein du Comité de direction ; 
vous mettez en œuvre le budget pour l’ensemble des services et contrôler les exécutions budgétaires déconcentrées. 

Vous encadrez et accompagnez l’équipe de la Direction des finances et de la commande publique : vous assurez 
la gestion administrative et budgétaire de la direction ; vous êtes amené(e) à mobiliser et à planifier les compétences 
autour des projets de la direction ; vous accompagnez et suivez les cadres de la direction dans leurs domaines 
d’intervention et dans l’encadrement de leur équipe. 

PROFIL : 

Vous présentez un profil de formation supérieure Bac+ 3 minimum et disposez d’une expérience dans le domaine des 
finances publiques et de la commande publique, ainsi que celui de l’encadrement. Vous faites preuve d’autonomie, de 
rigueur, de capacité de d’initiatives et d’organisation et êtes force de propositions. Vous avez un esprit d’analyse et de 
synthèse ainsi que des qualités relationnelles et rédactionnelles. Vos connaissances en comptabilité publique, règles 
budgétaires et fiscales, commande publique et conduite de projet sont reconnues. 
Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle, remboursement intégral de l’abonnement aux transports en 
commun, participation employeur à un système de prévoyance, action sociale. 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 15 avril 2022 à :  

Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  
 ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


