Direction adjointe des ressources internes
Courriel : ressourceshumaines@cdg34.fr

OFFRE D’EMPLOI :
RESPONSABLE DE GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE (H/F)
Date limite de candidature : 30/09/2021
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
Dans le cadre de son fonctionnement, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault
recherche un responsable de gestion budgétaire et financière (catégorie B, temps plein).

MISSIONS PRINCIPALES
prépare, élabore, exécute et suit le
budget (dont analytique) ;
met en place et alimente les outils de
pilotage budgétaire ;
collabore avec les acteurs internes et
externes ;
garantit la qualité du processus
comptable ;
conseille et accompagne les référents
financiers
des
directions
opérationnelles ;
gère
l'équilibre
budgétaire
en
collaboration étroite avec les directions
opérationnelles ;
assure une veille et observation
sectorielle ;
réalise des analyses prospectives et
propose des stratégies financières ;
veille à l’optimisation des ressources ;
gère la planification pluriannuelle des
investissements, la dette et la trésorerie.

PROFIL DEMANDÉ
Savoirs :
expérience confirmée dans un poste similaire dans la
fonction publique ;
maîtrise des règles et procédures budgétaires de
financement des collectivités territoriales ;
bonne connaissance des méthodes et outils de
prévision et d'analyse financière ;
connaissance des principes de fonctionnement des
collectivités territoriales et établissements publics.
Savoir-faire :
maîtrise des outils bureautiques, logiciels métiers et
outils DGFIP (Chorus, Hélios...) ;
maîtrise du logiciel Civil Net Finances appréciée.
expertise dans la lecture des documents budgétaires ;
capacité d'analyse, de rédaction et de synthèse dans
l'élaboration d'outils d'aide à la décision ;
force de propositions et capacité d'animation (réunion,
équipe, projet).
Savoirs-être :
sens du travail en équipe, qualités relationnelles
indispensables ;
organisation et rigueur dans le travail ;
réactivité et disponibilité.

CONDITIONS
Lieux de travail :

Siège du CDG 34 - Parc d'Activités d'Alco - 254 Rue Michel Teule - 34184 MONTPELLIER CEDEX 4
ou annexe du CDG 34 à Cazouls-lès-Béziers (projet en cours- ouverture programmée pour 2023).
Emploi permanent à temps plein de catégorie B, rattaché à la direction adjointe des ressources internes.
Poste à pouvoir avant le 31/12/2021.
Merci d’adresser votre candidatures (C.V. et lettre de motivation et) à :
Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault
par courriel à : ressourceshumaines@cdg34.fr avant le 30 septembre 2021.

