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Employeur Mairie de MONTMORENCY
Commune, MONTMORENCY CEDEX, Val-d'Oise (95)

21.167 habitants

Membre de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée Forêt de Montmorency

à 15 km de Paris

Service Direction Générale

Grade(s) Attaché

Famille de métiers Direction générale

Missions Sous l’autorité directe du Directeur Général des services, le chargé de mission assure :

=> l’animation de la démarche d’optimisation de la collectivité au travers de :

- la mise en place et du suivi d’indicateurs de pilotage (tableaux de bord, comptabilité analytique, gestion active de la masse

salariale…),

- une action de conseil en organisation et en audit interne,

- l’accompagnement d’une démarche de performance de l’achat public,

- une cartographie des risques et des processus.

=> l’optimisation des financements externes :

- veille prospective,

- élaboration et suivi d’exécution des demandes de subvention en lien avec les services concernés,

- pilotage de la politique tarifaire de la collectivité.

- des études financières utilisant des méthodes issues des grands principes du  contrôle de gestion contribuant à l’aide à la

décision des élus en matière d’organisation des services publics.

=> le suivi et le contrôle des organismes satellites de la collectivité :

- délégations de service public,

- associations subventionnées,

- syndicats intercommunaux.

En complément de ces missions, le chargé de mission est amené à produire des notes d’aide à la décision et à suivre les

dossiers relatifs à l’intercommunalité, le cas échéant à conduire des projets transversaux.

Profil du candidat De formation supérieure (bac +5) dans le domaine de la gestion des collectivités territoriales, vous disposez de solides

connaissances dans les domaines juridiques et financiers.

Vous êtes familier des principaux outils et méthodes du contrôle de gestion et disposez notamment de connaissances en

comptabilité vous permettant d’analyser un compte de résultat ou un compte d’exploitation.

Vous disposez idéalement d’une expérience réussie sur un poste de même nature ou d’une expérience en management de

projets complexes mobilisant des compétences juridiques, financières ou organisationnelles.

Une grande disponibilité, une large autonomie, de la rigueur, une discrétion absolue, un niveau avancé en matière

informatique, des qualités rédactionnelles et la capacité d’être force de proposition sont attendues pour ce poste.

=> Poste à pourvoir par voie de mutation, de détachement ou contractuelle.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + prime liée à l’entretien professionnel + mutuelle + CNAS

+ amicale du personnel.

Poste à pourvoir le 01/02/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Madame le Maire

2 avenue Foch

95162 MONTMORENCY CEDEX

recrutement@ville-montmorency.fr


