La Ville de Millau recherche
un Responsable financier (F/H)
(recrutement externe par voie statutaire ou contractuelle)
Cadre d’emploi des attachés territoriaux (catégorie A) à temps complet
La commune de Millau (Aveyron), 23000 habitants, se situe à une heure au Nord de Montpellier, au cœur des
Grands Causses. Ville-centre du Parc Régional des Grands Causses, Siège de la Communauté de Communes, elle
constitue une des portes d’entrée du territoire, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco pour l’agro-Pastoralisme.
La ville recherche un Responsable financier à temps complet.
Sous l’autorité de Madame le Maire et de la Directrice Générale Adjointe des Services en charge des fonctions
supports, il aura en charge de :
1) Assurer le pilotage et le management du service - Finances - (3 agents)
- Définition et évaluation des objectifs collectifs et individuels
- Animation de l’équipe
- impulser les projets stratégiques
2) Participer à la définition des orientations financières et stratégiques pluriannuelles de la Commune de Millau
et en assurer la mise en œuvre
- Elaborer, suivre et exécuter les budgets
- Suivre l’état des subventions attendues auprès des différents partenaires
- Réaliser des analyses rétrospectives et prospectives, mettre en place et actualiser un plan pluriannuel
d’investissement.
- Apporter une expertise et un conseil aux élus et à la Direction Générale des Services en proposant des
stratégies de pilotage.
- Suivre les évolutions législatives et réglementaires susceptibles d’impacter les procédures budgétaires et
comptables
- Assurer le suivi de la fiscalité, de la trésorerie
- Assurer une gestion active de la dette
3) Assurer la mise en place et le suivi des outils de pilotage de la collectivité
- Elaborer des tableaux de bord de suivi budgétaire
- Assurer la mise en place d’outils de contrôle de gestion permettant une meilleure analyse des coûts et une
optimisation budgétaire,
- Optimiser les ressources et assurer la maitrise des charges

4) Animer les réunions
- Animation des commissions finances des collectivités
Profil recherché :
De formation supérieure budgétaire et financière, assortie d'une solide expérience dans un poste
similaire, vous maîtrisez les enjeux de gestion financière d'une collectivité (réglementation budgétaire et
comptable), de prospective budgétaire et de contrôle de gestion (comptabilité analytique),
Vous maîtrisez le fonctionnement, l'organisation des collectivités et les outils de management par
projets,
Force de proposition, apte à la négociation, rigoureux, méthodique, doté d'une bonne capacité
rédactionnelle et relationnelle, vous savez prendre des initiatives et appréciez le travail en équipe..
Rigueur, réactivité, disponibilité
Rémunération : Conditions statutaires + RIFSEEP + 13ème mois
Avantages : CET, participation employeur pour la prévoyance et CAS.
Poste à pourvoir : dans les meilleurs délais
Date limite de réception des candidatures au 6 août 2021
Adressez votre candidature à :
Madame le Maire – Hôtel de ville – 17 avenue de la République 12100 MILLAU
Contacts : Romain BOUAT, Responsable des ressources humaines, tél. 05.65.59.50.26, drh@millau.fr

