
 
 
 

   
 
 

Adjoint au Responsable du service financier, 
en charge des financements (H/F) 

- Cadre d’emploi des attachés territoriaux - 
 

 
 
Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn de la 
gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle est desservie 
par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses administrés. 
 
Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de sa Direction des Finances 
et Marchés publics :  
 
Un.e adjoint.e au Responsable du service financier 
 
Missions principales : 

Rattaché.e à la Direction des Finances et Marchés publics, au sein du service financier et placé sous l’autorité du 
responsable, vous assurez les missions suivantes :  
 

 Préparation et exécution budgétaire 
- Participer à la préparation budgétaire et élaborer les documents budgétaires 
- Réaliser les opérations de fin d’exercice  
- Conseiller les services dans la gestion des crédits et l’utilisation du logiciel comptable 
- Assister le responsable de service et le remplacer en cas d’absence 

 Pilotage de la recherche de financement 
- Elaborer et mettre en œuvre des procédures permettant de faciliter et d’optimiser l’obtention, la 

gestion et le suivi des subventions 
 Instruire des dossiers de demandes de subventions et prêter assistance aux services en 

respectant les calendriers en matière de préparation et de dépôt des dossiers 
 Solliciter et entretenir un contact régulier et de qualité avec les co-financeurs publics ou 

privés (Europe, Etat, Région, Département, CAF, mécènes, donateurs…), afin d’optimiser 
les financements et relayer l’information auprès des services 

 Mettre en place des procédures et des outils de suivi (tableau de bords…) 
- Mettre en place un observatoire fiscal 

 Proposer des pistes d’optimisation permettant d’accroître le rendement des ressources 
communales 

 Développer les outils nécessaires à cette optimisation 

 Contrôle de gestion 
- Mettre en place des outils d’analyse, de pilotage et de suivi des dépenses et des recettes 
- Réaliser des études conjoncturelles d'aide à la décision stratégique et analyse des coûts 

 
Compétences nécessaires : 

- Expertise en matière de comptabilité publique (M14, M57, M4 et M22) 
- Bonne connaissance des modalités de financements locaux, nationaux et européens, de l’environnement 

territorial et des partenaires 
- Connaissance du logiciel métier CIVIL net finances est un plus 

 

POSTE À POURVOIR  

AU SEIN DU SERVICE FINANCIER 



Profil et qualités requises 
- Disposer d’une formation supérieure en finances publiques 
- Avoir une expérience sur un poste similaire indispensable 
- Disposer de solides aptitudes organisationnelles, 
- Avoir un esprit de synthèse 
- Disposer de qualités rédactionnelles 
- Savoir faire preuve d’autonomie 
- Les qualités relationnelles et l’aptitude à travailler en transversalité sont déterminantes pour occuper ce 

poste 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  
à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 

Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 
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