
La Commune de  MAINVILLIERS 
 (Eure et Loir)  

11 500 Habitants 
 

Recherche un    
 

 

RESPONSABLE DU SERVICE FINANCES  
 Grade : Attaché territorial 

Poste statutaire à temps complet 
 

 
Placé sous l’autorité de la Directrice générale des services, le Responsable du service 
finances : 
 

• Assure la préparation et l’exécution du budget, le respect des procédures 
budgétaires, la gestion de la dette et des garanties d’emprunts, le suivi de la 
fiscalité et des ressources pour la Mairie et le CCAS, 

• Gère la trésorerie, 
• Propose, élabore et alimente les tableaux de bord financiers, 
• Coordonne l’ensemble des fonctions financières et comptables (dépenses, 

recettes, subventions…), 
• Peut être amené à réaliser des analyses ou études financières et à proposer des 

stratégies,  
• Assiste et forme les agents des services dans le cadre de la gestion décentralisée 

des engagements 
• Recherche des financements et prépare les dossiers de subvention 
• Encadre une équipe de 2 agents 

 
 
Profil recherché : 
 

• Maitrise du logiciel CIRIL Finances 

• Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique M57 
• Techniques d'élaboration du budget d'une collectivité locale 
• Règles de la commande publique  
• Connaissance du fonctionnement des marchés financiers 
• Techniques d'analyse financière 
• Cadre réglementaire des dispositifs fiscaux   

• Autonomie dans l’organisation du travail dans le respect du calendrier 
budgétaire. 

• Sens de l’organisation 
• Qualités relationnelles et pédagogiques  
• Capacités rédactionnelles et d’analyse 

 
 

Poste à pourvoir si possible au 15/05/2023 
Rémunération statutaire – Régime indemnitaire – Prime de fin d'année, télétravail, CNAS 

 
Merci de déposer votre candidature (lettre manuscrite avec CV) 



En rappelant la référence annonce « Dirfi »  
 

Par courriel mairie@ville-mainvilliers.fr 
Ou à l’adresse suivante : 

Mairie de Mainvilliers 
A l’attention de Madame le Maire 

Service des Ressources Humaines 
 Place du Marché 

CS31101 
28305 MAINVILLIERS  Cédex 

 
 
Renseignements complémentaires auprès de la :  
Directrice générale des Services Mme MUND-GABORIAU 02.37.18.56.77 

 

 

mailto:mairie@ville-mainvilliers.fr

