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RESPONSABLE DE GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE  
35h/semaine  

A partir de Septembre 2021  
 
 
Assure ou collabore à la préparation et l'exécution des budgets et aux procédures 
budgétaires, à la gestion de la dette et des garanties d'emprunts, le suivi de la fiscalité et 
des ressources. Réalise des analyses ou études financières et propose des stratégies. 
Élabore et alimente les tableaux de bord financiers 
 
Statut : 

Catégorie A 
Filière : Administrative  
Cadre d’emploi : Attaché territorial  
 
Missions :  

• Gérer les moyens financiers de la collectivité  
✓ Préparer, élaborer les budgets (ROB/ compte administratif et 

Budgets annexes) et en assurer le suivi (tableau de bord de suivi 
budgétaire) 

✓ Piloter la gestion de la dette 
✓ Apporter un appui à l’élaboration des dossiers de demandes de 

subventions et de financements, coordonner et assurer le suivi des 
versements  

✓ Piloter les relations avec la trésorerie  
✓ Analyser l’ensemble des données financières et élaborer des 

prévisions budgétaires 
✓ Suivi de la commission des finances   

• Organiser et coordonner le service des finances  
✓ Piloter le passage à la nomenclature M57 
✓ Encadrer et coordonner le service des finances 
✓ Planifier les activités en fonction des contraintes  
✓ Rendre compte de l’activité du service 

• Mettre en œuvre les orientations budgétaires 
✓ Assister et conseiller les élus sur les questions budgétaires en lien 

avec le DGS  
✓ Réaliser des études financières et élaborer des stratégies financières 

et prospectives pluriannuelles 
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✓ Assurer la planification pluriannuelle des investissements et du 
budget  
 

• Assurer le suivi financier des marchés publics  
✓ Tableaux de bords financiers  
✓ Suivi des opérations sous mandat  

 
• Mise en place et suivi du schéma de mutualisation, suivi de la commission  

« schéma de mutualisation »  
 
 

 
 

 
 
 
Compétences et Savoirs- Faire  

 
• Maîtriser le fonctionnement, l’organisation et l’environnement des collectivités 
• Maitriser les principes de la gestion budgétaire, le suivi des dépenses publiques et 

le contrôle de gestion  
• Maitrise de l’outil informatique 
• Travail en transversalité et en équipe  

 
Savoir être  

 
• Disponibilité (réunions en soirée) 
• Rigueur, discrétion et confidentialité  
• Sens du service public 
• Capacité de recherche, d’analyse et de synthèse  
• Aisance relationnelle  
• Réactivité et ouverture d’esprit  


