
Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueil-
lante et agréable qui concilie la proximité avec Paris (à 20 minutes 
de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, 
avec notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, su-
perbe ancienne allée royale arborée.
La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants.

La Ville de Montgeron recrute
Directeur(ice) des finances

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
• Sous l’autorité hiérarchique du Directeur général des services et membre du Comité de direction, Il.elle participe à la définition de la stratégie 

budgétaire, financière et fiscale de la collectivité et assure sa mise en œuvre. Il.elle anime et coordonne l’équipe placée sous son autorité (3 agents).
• Missions Participe à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en œuvre : Elabore les budgets Ville et CCAS Met en 

œuvre les budgets pour l’ensemble des services : Réalise des analyses financières et fiscales rétrospectives et prospectives et propose des plans 
d’action ou d’optimisation: Assure la gestion active de la dette et de la trésorerie: Participe à la gestion active immobilière

• Garantit la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires de préparation, d’exécution et de contrôle du budget
• Assiste et conseille les élus et la direction générale. Anime la fonction financière au sein des directions en lien avec les directeurs et anime les 

revues de gestions de son domaine
• Pilote la mise en œuvre de la nouvelle instruction budgétaire et comptable M57

PROFILS RECHERCHÉS
• Formation comptable et financière - Bonne connaissance des enjeux et du cadre règlementaire de la comptabilité publique (M57)
• Maîtrise des règles comptables et budgétaires, et de la réglementation en matière de la commande publique et des concepts de l’analyse financière 

des collectivités 
• Bonne connaissance de l’environnement territorial.
• Expérience souhaité sur un poste similaire -
• Maitrise du logiciel Ciril Finances 
• Maîtrise des outils bureautiques 
• Expérience confirmée de conduite de projet
• Capacité managériale
• Vous souhaitez mettre à profit vos compétences pour accompagner les élus et directions dans une mobilisation optimale des ressources afin de 

concrétiser au mieux les projets municipaux Vous avez la culture du dialogue et le sens du service public, vous savez travailler en transversalité avec 
les différents acteurs de la commune et assurer le contrôle des activités. Vous avez une forte aptitude à la synthèse et à la traduction budgétaire 
des données brutes,

•  Savoir-être : - Sens du relationnel ; - Aptitude à travailler en équipe et en autonomie ; - Dynamique, rigueur, sens de l’organisation ;
• Conditions d’emploi : - Poste à temps complet - Rémunération Statutaire + Régime Indemnitaire + participation à une mutuelle et prévoyance - 

congés annuels et RTT - Primes semestrielles (sous conditions) et avantages C.N.A.S (sous conditions)
• Poste Permanent du Secteur Public : recrutement par voie statutaire pour les titulaires ou CDD.

CADRE D’EMPLOI :
• Attaché
• Le poste est ouvert aux travailleurs ayant une reconnaissance RQTH.


