
La commune de LIMAY (Yvelines), 17 251 habitants, membre de la 

Communauté urbaine Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, forte 

d’un budget de 33 millions d’euros et de 480 agents.  

RECRUTE, par voie statutaire ou contractuelle 

 
 

 

 

 

 

 

Filière : Administrative 

Cadre d’emploi : rédacteurs territoriaux 

Grade : Rédacteur principal de 1ère classe 

Catégorie : B 

 

Descriptif du poste :  

Sous l’autorité de la Directrice générale adjointe du Département Valorisation des ressources, vous 

aurez en charge la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires, la préparation l'exécution et 

le contrôle du budget de l'administration et apporterez un conseil à la hiérarchie.  

 

Missions principales : 

Contribuer à l’animation du fonctionnement du service :  

Assurer le management du service budget, régies, facturation, impayés 

Élaboration du budget principal et des budgets annexes 

Gérer les différentes phases du budget d'une collectivité locale 

Déterminer une organisation, des étapes et un calendrier budgétaire cohérent 

Contrôle des exécutions budgétaires déconcentrées 

Vérifier la fiabilité et la cohérence des opérations 

Définir des seuils d'alerte 

Mise en œuvre du budget pour l'ensemble des services 

S’assurer de la bonne exécution budgétaire 

Apprécier les logiques et les contraintes des autres services 

Opérer des arbitrages et expliquer une décision 

Coordonner la réalisation des tableaux de bord de suivi budgétaire 

Gestion de la dette, de la dette garantie et de la trésorerie 

     Gérer les remboursements d’emprunts 

     Préparer les consultations annuelles auprès des organismes bancaires 

     Gérer les demandes de garanties d’emprunts 

      

Gestions des recettes et de la trésorerie 

     Veiller à l’encaissement des recettes mensuelles (P 503) 

     Suivre les subventions et dotations attendues 

     Suivre la trésorerie de la collectivité 

      

Animation et pilotage de la fonction financière déconcentrée 

Animer des rencontres avec différents services 

Coordonner et suivre les travaux des services 

 

Missions annexes 

     Gestion de la Taxe Locale sur la Publicité extérieure (TLPE) 

Prise en charge de la régularisation des dépenses par cartes achats publics 

Gestion et suivi des différentes régies d’avances et de recettes 

Gestion de l’actif et des immobilisations  

 

 

 

 



Profil du candidat : 

• Expérience similaire 

• Management d’équipe 

• Maitrise des règles budgétaires et de la comptabilité et analyse financière publique 

• Connaissances des enjeux et du cadre réglementaire de la comptabilité publique 

• Connaissance des différents modes de gestion et des différents modes d'organisation 

(centralisé, décentralisé, déconcentré, par projets, fonctionnel) 

Savoir-faire techniques : 
 

• Techniques d'analyse financière et techniques d'élaboration du budget d'une collectivité 

locale 

• Règles budgétaires, règles de gestion comptable et ses aspects techniques 

• Règles de base de l'achat public et fonctionnement des marchés financiers 

• Règles de gestion financière, aspects organisationnels 

• Règles d'équilibre du compte administratif 

• Méthodes d'analyse des coûts 

Savoir-faire relationnels : 
 

• Rigueur et méthode  

• Discrétion absolue, confidentialité  

• Sens du service public, qualités d’écoute, réactivité et disponibilité  

• Travail en transversalité avec les agents du pôle et autres services 

 

Conditions d’exercice : 

 

• Temps complet 35 heures (100 %)  

• Travail en bureau  

• Prise de congés en concertation avec l’encadrant et selon les nécessités de service  

• Rémunération statutaire 

• Prime annuelle 

• C.N.A.S. 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à : 

Monsieur le Maire/Madame Catherine PEYROT – DGA du Département Valorisation des ressources 
(drh@ville-limay.fr) 

5, avenue du Président Wilson 

78520 LIMAY 

 


