
 

Candidature (Lettre de candidature + CV) à adresser dans les meilleurs délais 
par courrier à :     Ou    par courriel : 
 Monsieur le Maire       mairie@nandy.fr 
 9 place de la Mairie 
 77176 NANDY 
 

Renseignement auprès de la Direction des Ressources Humaines au 01.64.19.29.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie de NANDY recherche son 

Directeur du service Finances (H/F) 
Poste à temps complet, à pourvoir au plus vite 

 
 

Missions : 
 

Sous l’autorité de Monsieur le Maire et de la Directrice générale des services, et en lien avec 
l’ensemble des partenaires extérieurs et internes de la collectivité, vous aurez comme missions : 
 

 Préparation, élaboration et suivi du budget, 
 Prospectives financières et contrôle de gestion, 
 Rédaction des délibérations à caractère financier (BP, CA, DM…), 
 Préparation de la commission générale et du Débat d’orientations budgétaires, 
 Suivi et contrôle des financements et des subventions, 
 Élaboration de tableaux de bords à caractère financier, rédaction des conventions financières 

et de prestations de services, 
 Élaboration d’outils permettant les bilans financiers et la planification budgétaire, 
 Rédaction de notes financières, 
 Gestion de la dette et de la trésorerie, analyse de contrat de prêt, 
 Suivi et mise à jour du patrimoine, 
 Management du service et veille financière, 
 

 

Savoir faire : 
Maîtrise des enjeux et du cadre réglementaire de la M14, 
Maîtrise des règles de gestion comptable, budgétaire, financière et techniques d’analyse financière, 
Connaissance des sources et des règles des financements publics, 
Maitrise des outils bureautique et des logiciels-métiers, 

 

Profil : 
Bac + 5, master en finances publiques ou expérience confirmée dans un poste similaire ; 
Management ; 
Rigueur, méthode et réactivité ; 
Autonomie et force de proposition ; 
Devoir de réserve et sens du service public ; 
 

Recrutement statutaire (Catégorie A ou B), ou à défaut, recrutement contractuel 
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