
OFFRE D’EMPLOI  N°085230200956947
Directeur·rice service Finances Commande publique

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : permanent
Temps de travail : complet
Durée : 35h00
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Cadres d’emploi : Attaché (catégorie A) ou Rédacteur (B)
Nombre de poste(s) : 1
Poste à pourvoir le : 1/06/2023
Date limite de candidature : 24/04/23
Service d’affectation : Direction Finances Commande publique

Située à une dizaine de kilomètres au sud des Sables d’Olonne et avec plus de 8000 habitants, la Ville
de Talmont-Saint-Hilaire porte deux visages : l’un historique et l’autre littoral. Cette double spécificité fait de
cette commune vendéenne un territoire particulièrement riche et dynamique. De nombreux sites - tels que
l’estuaire du Payré, le port de La Guittière ou encore le Château – font ainsi de Talmont-Saint-Hilaire une
destination privilégiée des touristes.

Suite à une mutation, la ville de Talmont Saint Hilaire recrute un·e Directeur·rice Finances Commande
publique.

MISSIONS

Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et en collaboration avec 5 agents placés sous
votre responsabilité, vous avez pour mission la participation à la définition des orientations budgétaires de la
commune et le suivi de leur mise en œuvre. 

Vous  conduisez  les  analyses  financières  par  la  mise  en  œuvre  et  l’actualisation  de  la  prospective
financière, le suivi du plan pluriannuel d’investissements et la définition de ratios prudentiels.

Vous assurez le pilotage de la préparation du budget en étant force de proposition et de conseil auprès
des élus et de la direction : proposition d’hypothèses de cadrage budgétaire, préparation des arbitrages et
des maquettes, rédaction de rapports.

En tant que gestionnaire de la dette et de la trésorerie de la commune, vous élaborez et mettez à jour le
plan de trésorerie et vous assurez les consultations en matière de besoins en financement.

Sur la base de l’analyse des états fiscaux, vous proposez une stratégie fiscale et financière permettant
d’optimiser  le  produit  fiscal  de la  commune.  Vous veillez à  accompagner de façon pro-active  l’agent en
charge des recherches de financements.

Vous participez au contrôle de gestion de la commune : calcul de coûts annuels, analyse des comptes
des association subventionnées, contrôle de la commande publique.

Vous assurez le pilotage du pôle Commande publique en lien avec la responsable de celui-ci.  Vous
définissez les priorités et vous veillez  au respect de la démarche d’achats durables et responsables.

Suite à la création récente d’un service « Systèmes d’information » mutualisé  avec la Communauté de
communes, vous participez à la mise en place de ce service sur la plan organisationnel afin de préserver la
qualité de service pour les agents de la commune.

En  tant  que  directeur  de  service,  vous  assurez  le  management  des  agents  placés  sous  votre
responsabilité. Vous organisez et planifiez l’activité des équipes, vous réalisez les entretiens professionnels
annuels, vous gérez les prises de congés. 



PROFIL

Titulaire d’une formation de niveau bac +4 en finance-comptabilité, économie ou gestion, vous justifiez
d’une  expérience  réussie  sur  un  poste  similaire  au  sein  d’une  collectivité.  Vous  attestez  ainsi  de  vos
compétences dans le domaine des finances et de la fiscalité locale.

Votre  capacité  à  prendre  de  la  hauteur  et  à  avoir  une  vision  stratégique est  reconnue  par  votre
hiérarchie. Vous avez une bonne aptitude à la négociation et vous savez être force de proposition. 

Vous avez une expérience réussie du management d’une équipe d’un minimum de 5 personnes.
Rigoureux  et  organisé,  vous  savez  également  faire  preuve  d’écoute  et  vous  avez  le  sens  de  la

communication.
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques. La connaissance des logiciels Berger-Levrault (E-Sedit)

sera appréciée.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Département du lieu de travail : VENDÉE
Lieu de travail : Mairie, 3 rue de l’Hôtel de ville, 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Temps complet.
Poste informatique.
Télétravail possible un jour par semaine.

Rémunération statutaire et régime indemnitaire de la collectivité.
Participation à la complémentaire santé.
Participation à la garantie maintien de salaire.
Collectivité adhérente au CNAS et au FDAS.

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Monsieur David Haurant (02 51 90 60 42).

Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le
statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux
et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire,
les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

CANDIDATURE

Vous êtes intéressé·e par cette offre pour laquelle vous avez les compétences et qualités requises, merci de
nous adresser votre candidature (CV à jour + lettre de motivation) :

-par courrier : A l’intention de Monsieur le Maire, 3 rue de l’hôtel de ville, 85440 Talmont Saint Hilaire
-par mail : rh@talmontsainthilaire.fr 

mailto:rh@talmontsainthilaire.fr

