
 
 
 

LA MAIRIE DE BEAUZELLE 

Commune dynamique de 7 000 habitants Membre de Toulouse Métropole recherche 

UN(E) DIRECTEUR(ICE) DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

FONCTIONS ET ACTIVITES 

DESCRIPTION 

La ville de Beauzelle de plus de 7000 habitants, située au Nord-Ouest de Toulouse, connaît un essor 
démographique important. Dans ce contexte les élus ont adopté un plan pluriannuel d’investissement 
ambitieux « Beauzelle 2030 ». 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous participez à la définition et la mise 
en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité ainsi que la commande publique. 

Vous êtes chargé(e) de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi de la politique financière et 
budgétaire. Garant(e) du respect des dispositions légales et règlementaires en matière de finances 
publiques, de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de la préparation, d'exécution 
et du contrôle des budgets de la Commune. Vous apportez conseil à votre hiérarchie et encadrez 
l'équipe placée sous votre responsabilité (3 agents). 

 

MISSIONS 

Finances :  
 

• Participation à la définition et mise en œuvre de la stratégie financière en veillant à la prise en 
compte des enjeux et orientations de la commune et du CCAS 

• Elaboration du budget principal et des budgets annexes en collaboration/soutien avec les 
services et les élus 

• Organisation des étapes et d'un calendrier budgétaire cohérent et gestion des différentes 
phases d’élaboration du budget de la collectivité 

• Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives, en lien notamment avec le 
Plan Pluriannuel d'Investissement 

• Accompagnement des ressources Humaines dans l'optimisation de la masse salariale ; 
• Animation et pilotage de la fonction financière 
• Gestion de la dette et de la trésorerie 
• Analyse et optimisation des ressources fiscales 
• Recherche de financements 
• Mise en place et suivi de contrôle de gestion 
• Conseil aux élus et alerte sur les risques financiers pour la collectivité 
• Préparation des délibérations financières et fiscales. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Marchés Publics : 
 

• Mise en œuvre et suivi administratif, juridique de la commande publique. 
• Suivi complet des procédures de commande publique de la collectivité : définition du besoin, 

réalisation des DCE (en lien avec les services pour les CCTP), lancement et suivi des 
procédures 

• Suivi de l'exécution des marchés 
• Analyse juridique des textes règlementaires et législatifs ; 

 

PROFIL 

Issu(e) d'une formation supérieure (idéalement dans le domaine des finances publiques), vous 
disposez d'une solide expérience dans des fonctions similaires, qui vous ont permis de mettre en avant 
votre maîtrise du cadre réglementaire, des règles budgétaires et comptables de la comptabilité 
publique. 
A l'aise avec les techniques d'élaboration de budget d'une collectivité et d'analyse financière, vous 
connaissez également le cadre réglementaire des dispositifs fiscaux et des marchés publics.  
 
Vous maîtrisez les enjeux de gestion financière d'une collectivité. 
Grâce à votre rigueur, votre sens de l'anticipation et votre esprit d'initiative, vous êtes force de 
proposition et êtes en mesure de déceler et de présenter des axes de progrès. 
Votre relationnel vous aidera dans votre activité managériale et dans l'animation de procédures de 
travail transversales. 
 

• Connaissances et expérience en comptabilité publique 
• Qualités rédactionnelles 
• Techniques d'élaboration du budget d'une collectivité locale 
• Prospective budgétaire et contrôle de gestion (comptabilité analytique) 
• Encadrement et montée en compétence des agents du service. 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES AU POSTE 

Temps de travail : 36h00 hebdo + aménagement du temps de travail 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux 

Candidatures : Les candidatures composées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, du 
dernier arrêté de situation administrative ou justificatif de réussite au concours sont à adresser : soit 
par courrier à Monsieur le Maire de BEAUZELLE, Place de la Mairie, 31700 BEAUZELLE, soit par voie 
dématérialisée à rh@mairie-beauzelle.fr 

Pour toutes informations complémentaires sur le poste, veuillez contacter Madame SABIRON 
Nathalie 05.62.21.32.50 / nsabiron@mairie-beauzelle.fr 
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