
La Mairie de PUBLIER recrute  
pour son service Finances-Comptabilité :  

1 Directeur financier H/F 
Poste à temps complet de 39 h hebdomadaires (à pourvoir au 01/12/2021) 

(statut fonctionnaire par mutation : tous les grades du cadre d’emploi des rédacteurs et attaché territorial ou à défaut contractuel) 

Descriptif de la Collectivité : 

Commune dynamique, en croissance démographique de plus de 7 000 habitants, située au bord du lac Léman, entre 
Thonon et Evian, adossée aux montagnes du Chablais, Publier est atypique par la richesse et la variété de ses offres. 
Pourvue d’importantes structures sportives reconnues, notamment la Cité de l’Eau et ses centres sportif et aquatique, 
Publier entretient un rapport privilégié à la nature offrant plus de 130 hectares d’espaces verts, notamment en littoral du 
lac et de nombreux sentiers de promenades. Dotée de trois groupes scolaires, la commune compte surtout un tissu 
industriel et commercial diversifié et conséquent, dont la plus grosse usine de production d’eau minérale au monde. Afin 
d’offrir un service public de qualité, Publier emploie 150 agents communaux. 

Missions :  

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous assurez la gestion financière de la collectivité, avec l'appui 
d’une collaboratrice. 
A ce titre, vous participez à la définition des orientations financières stratégiques, dans un rôle de conseil et d'assistance 
et procédez à leur mise en œuvre, en assurant les missions suivantes :  

- Préparation, élaboration et suivi du budget principal et des budgets annexes  
- Participation à l’élaboration de la stratégie financière  
- Réalisation d’analyses et d’études financières rétrospectives et prospectives  
- Élaboration et alimentation des tableaux de bord financiers  
- Optimisation des ressources financières (y compris subvention) et fiscales  
- Gestion de la dette et de la trésorerie  
- Gestion et analyse des garanties d’emprunt  
- Supervision du contrôle de gestion et du suivi financier des marchés publics  
- Gestion des amortissements et de l'inventaire  
- Préparation des opérations de fin d'exercice  
- Gestion de dossiers spécifiques (FCTVA, …)  
- Exécution comptable ponctuelle (comptes spéciaux, budget ZAC, …) 
- Encadrement de l’agent comptable du service 

Ce poste demande une forte technicité, autonomie et responsabilité. Vous serez garant des choix budgétaires et de la 
transparence consolidée des comptes. Vous travaillerez en concertation avec la D.G.S. et le maire-adjoint en charge des 
finances.  

Profil : 

Issu(e) d'une formation initiale supérieure en gestion-comptabilité (Bac +4 à 5), vous justifiez d'une expérience confirmée 
sur un poste similaire. Vous maîtrisez les finances publiques, le droit public, la gestion des collectivités territoriales et les 
nomenclatures M14 et M4. 
Parfaitement autonome, vous êtes doté(e) d’un sens aigu de l’organisation, d’une grande rigueur et d’esprit de synthèse.    
Vous êtes force de proposition avec de réelles capacités à proposer des stratégies. 
Vous possédez également des capacités managériales : déléguer et suivre la délégation, capacité à expliquer, à évaluer. 
Vous maitrisez à un niveau avancé les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) et de gestion financière.  
La connaissance du logiciel Emagnus serait appréciée. 

Conditions du poste : 

Temps de travail : 39 h donnant droit à 22 jours de RTT par an 
Rémunération : Rémunération statutaire, NBI 25 points, régime indemnitaire, prime de fin d’année, participation 
employeur au contrat de prévoyance maintien de salaire labellisé, amicale du personnel (donnant accès au CNAS : 
organisme de prestations sociales). 

*** 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 13/11/2021 à l’attention de Monsieur le Maire de PUBLIER : 
recrutement@ville-publier.fr  

mailto:recrutement@ville-publier.fr

