
Opération de recrutement N° 049211000422449

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET 20005361900017

Adresse Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau 49602 BEAUPREAU EN

MAUGES CEDEX

Téléphone 02 41 71 76 80

Courriel du gestionnaire n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 049211000422449

Intitulé du poste RESPONSABLE DU SERVICE FINANCES ET DES ACHATS

Famille de métier Finances > Gestion et ingénierie financière

Métier 1 Responsable de gestion budgétaire et financière

Métier 2 Responsable des affaires juridiques

Service recruteur Finances - Achats

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact AUDOUIN

Prenom du contact NADEGE

Email du contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Téléphone du contact 0241717692
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Observateurs n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 08/10/2021

Etat de l'opération transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V049211000422449001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Attaché

Poste à pourvoir le 08/11/2021

Description du poste à pourvoir Missions du poste : Conçoit, propose et met en œuvre une politique de gestion

de planification, de contrôle et d’optimisation en matière budgétaire et financière et met en œuvre une politique de gestion et

d’optimisation de la commande. Conseille les élus et les services quant aux orientations financières, aux choix des procédures et à

l’évaluation des risques juridiques.

Motif de saisie Poste vacant suite à une mutation vers autre collectivité

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 08/10/2021

Date de transmission 08/10/2021

Offre d'emploi n°O049211000422449

Numéro de l'offre O049211000422449

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Attaché

Descriptif de l'emploi La commune recrute un(e) responsable service Finances/Achats. Poste à temps

complet basé sur Beaupréau rattaché à la directrice du pôle ressources. L'agent(e) recruté(e) aura pour missions de concevoir,

proposer et mettre en œuvre une politique de gestion de planification, de contrôler et d'optimisation en matière budgétaire et

financière et mettre en œuvre une politique de gestion et d'optimisation de la commande. Conseille les élus et les services quant aux

orientations financières, aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques.

Missions ou activités Activités : Met en œuvre la politique financière, fiscale et budgétaire : -

Participer à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en œuvre -Analyser les évolutions (juridiques,

politiques) et leurs incidences sur les finances -Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives, et les plans

pluriannuels d'investissement -Analyser les politiques financières et fiscales de Mauges communauté et de ses communes afin

d'aider à définir une politique commune -Définir les marges d'autofinancement et proposer des marges de manœuvre financières -

Proposer des moyens de financement respectant les grands équilibres pluriannuels -Rechercher des financements extérieurs et

préparer les dossiers -Piloter et participer à l'élaboration des documents budgétaires et à leur mise en œuvre -Piloter le contrôle de
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l'exécution budgétaire de l'ensemble des services -Gérer la dette, les amortissements et la trésorerie -Piloter la gestion des

subventions aux associations -Coordonner, animer et encadrer le service des finances et de la comptabilité -Rédiger et diffuser des

rapports financiers et des documents contractuels (conventions) -Animer la commission des finances Met en œuvre la politique

d'achat et de la commande publique -Participer à la définition et la mise en œuvre d'une politique d'optimisation des achats, dans une

logique d'optimisation des moyens et de rationalisation des coûts -Assurer une mission de conseil auprès des élus et services en

matière d'achats, de commande publique et d'assurances -Accompagner dans la définition des besoins et risques à couvrir, dans

l'élaboration des pièces techniques, dans l'analyse des offres et dans le suivi des marchés -Orienter et accompagner les modalités de

passation et de contrôle des marchés -Sensibiliser aux évolutions juridiques et techniques -Appliquer et contrôler l'application de la

règlementation -Coordonner, animer et encadrer le service achats - commande publique -Assurer une veille juridique permanente -

Rédiger des fiches procédure et guides pratiques pour la compréhension des règles de la commande publique Conditions

particulières, sujétions liées au poste : - Participation aux réunions de la commission finances - Participation aux réunions des

commissions achat et d'appel d'offres, et suivant nécessité aux réunions du Conseil municipal et d'autres commissions - Congés et

absences à organiser en fonction de l'équipe

Profil recherché Diplôme/habilitation/permis/qualification nécessaires à l'exercice des

fonctions : - permis B Compétences requises : Connaissances : -Maîtriser la réglementation dans ses domaines de compétence -

Connaitre les techniques de diagnostics des besoins -Maitriser les techniques et outils de planification -Connaitre les modalités

d'application du code des assurances -Maitriser les règles de la comptabilité publique -Maitriser les techniques de communication et

de négociation Savoir-faire : -Savoir anticiper et s'adapter aux évolutions de la réglementation -Accompagner, sensibiliser à la

conduite du changement, développer des méthodes pédagogiques -Savoir élaborer une stratégie financière et analyser les

évolutions -Savoir conseiller les élus et les membres de la direction -Savoir appliquer et faire appliquer ses procédures -Savoir

prévenir et gérer les contentieux -Cultiver le sens de l'analyse du risque pour proposer des solutions et prévenir les litiges ainsi que

les contentieux -Etre apte à l'analyse et à la négociation -Savoir aider à la décision -Etre sensible à l'objectif de rationalisation des

coûts -Savoir organiser et gérer son temps Savoir-être : -Etre facilitateur pour favoriser l'action des élus et des services tout en les

amenant à prendre en compte les contraintes réglementaires et managériales -Etre force de proposition -Avoir le sens du travail en

équipe -Etre doté de bonnes qualités relationnelles -Autonomie, rigueur, disponibilité et discrétion -Etre réactif -Bonnes qualités

rédactionnelles

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 08/11/2021

Date debut de publicité 08/10/2021

Date fin de publicité 08/11/2021

Date limite de candidature 08/11/2021

Informations complémentaires Candidature (lettre de motivation + cv + dernier arrêté de situation indiciaire

pour les agents titulaires) à envoyer soit par voie postale à Monsieur Le Maire Commune de Beaupréau en Mauges - Rue Robert

Schuman - CS10063 - Beaupréau - 49602 BEAUPREAU EN MAUGES CEDEX soit par courriel à n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Département Maine-et-Loire

Code postal 49600

Ville BEAUPREAU EN MAUGES

Adresse du lieu de travail Rue Robert Schuman - Beaupreau

Code Postal du lieu de travail 49600

Ville du lieu de travail BEAUPREAU EN MAUGES

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0
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Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 08/10/2021

Date de la 1ère transmission 08/10/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0

Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit-il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr
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