
 Directeur des Finances et de la 
commande publique 

 
Commune de Bailly-Romainvilliers 

Située à Marne la Vallée - Val d'Europe 

7600 Hab surclassée 10-20 000 habitants 

 

CADRES D'EMPLOIS : Attaché 
 

 

DESCRIPTIF DES MISSIONS 
Au sein d’un service composé de 2 agents, le directeur des finances et de la commande publique 

aura pour principales missions de diriger le service finances. 

Dans ce cadre vos activités seront les suivantes : 

• Participer à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la Ville, 

• Préparer le passage à la nomenclature M57, 

• Piloter, suivre et contrôler la préparation budgétaire et sécuriser l’exécution budgétaire de la 

commune, du centre culturel et du CCAS, 

• Contribuer à la définition de la stratégie financière de la ville à moyen terme dans un 

environnement intercommunal, 

• Construire et mettre à jour la programmation pluriannuelle des dépenses et des recettes, 

• Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives nécessaires à la décision 

politique, 

• Elaborer et suivre le plan pluriannuel d’investissements, 

• Assurer la gestion de la dette et de la trésorerie, 

• Optimiser le financement et les recherches de subventions, 

• Assister et conseiller les services dans la préparation et l’exécution de leurs budgets, 

• Mise en œuvre et suivi de la commande publique, 

• Gérer administrativement et financièrement les marchés publics en lien avec les services. 

 

Missions occasionnelles de contrôle de gestion. 

 

PROFIL 
 

Vous connaissez l’organisation et le fonctionnement des communes. Vous connaissez les enjeux et 

le cadre réglementaire de la comptabilité ainsi que de la commande publique. Vous maitrisez les 

règles budgétaires et comptables. Vous avez le sens du service public. Vous maitrisez les méthodes 

et les outils de management d’équipe, vous êtes organisé et avez le sens de l’anticipation. Vous 

avez l’esprit de synthèse, d’analyse. Vous avez le sens de la communication. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Disponibilité 

38 heures de travail par semaine avec 17 

RTT/an 

 

AVANTAGES LIES AU POSTE 
Régime indemnitaire 

Outils informatiques et télécommunications 

CNAS 

Les candidatures sont à adresser à : 

Mairie de Bailly-Romainivilliers 

51 rue de Paris 

77700 BAILLY ROMAINVILLIERS 

Mail : rh@bailly-romainvilliers.fr 

 

La mairie de Bailly-Romainvilliers ouvre 

tous ses postes aux personnes en 

situation de handicap 

mailto:rh@bailly-romainvilliers.fr

