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Responsable finances et marchés publics
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE
Rue Nationale
37320ESVRES SUR INDRE
Référence : O037211200475536
Date de publication de l'offre : 31/12/2021
Date limite de candidature : 17/01/2022
Poste à pourvoir le : 01/03/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Finances et marchés publics

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Rue Nationale
37320 ESVRES SUR INDRE

Détails de l'offre
Grade(s) : Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur
Attaché
Famille de métier : Finances > Direction de la gestion financière
Métier(s) : Directeur ou directrice financier
Descriptif de l'emploi :
Située à dix-huit kilomètres au sud-est de Tours, dans la deuxième couronne du " grand Tours ", la commune
d'Esvres-sur-Indre est une ville attractive (6 100 habitants) au sein de l'aire urbaine tourangelle, tant sur le plan
résidentiel que touristique. La proximité de l'agglomération tourangelle, l'excellente accessibilité dont elle dispose
(desservie par la RD943 et l'A85), ainsi que la richesse de son cadre naturel participent largement à son
développement.
Esvres-sur-Indre recrute son responsable Finances et Marchés Publics (H/F) à temps complet, par voie statutaire ou
à défaut par voie de contrat.
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous participerez à la définition et à la mise en œuvre
stratégique financière et budgétaire, et à une recherche active de financements. Vous encadrerez un agent
comptable.
Profil recherché :
- Formation supérieure (Bac +3 minimum avec expérience, ou Bac +5), idéalement en finances publiques, avec
expérience confirmée sur un poste similaire. Accessible aux jeunes diplômés : commune favorisant la formation et
l'évolution professionnelle.
- Maîtrise des enjeux budgétaires et juridiques des communes : règles budgétaires, comptables et financières,
- Très bonne connaissance des marchés publics,
- Maîtrise des outils informatiques (logiciel AFI, formation possible) et des nouvelles technologies,
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Sens du contact, capacité à prendre la parole en public, à expliquer et à convaincre,
Sens de l'analyse, capacité à synthétiser, à présenter des données lisibles et pertinentes,
Sens de l'organisation, rigueur, capacité à gérer la pression et les fortes périodes d'activité,
Sens du service public, discrétion professionnelle,
Sens de l'anticipation et de la planification,
Disponibilité, capacité à répondre aux imprévus et aux urgences.

Conditions d'exercice
- Rémunération statutaire - Régime Indemnitaire - CNAS
- Projet de télétravail en cours.
Missions :
Vous serez ainsi chargé de préparer et d'élaborer les documents comptables et budgétaires de la collectivité (BP,
DM, CA) et de vérifier les données comptables.
Vous assurerez la gestion de la dette (propre et garantie).
Vous assurerez l'exécution administrative et financière des marchés publics.
Vous effectuerez des réalisations d'analyse et de prospective budgétaires.
Vous établirez l'état de l'actif.
Enfin, vous pourrez apporter assistance et conseil auprès des services de la collectivité, des usagers, des
fournisseurs ou autres interlocuteurs.
Contact et informations complémentaires : Envoyer lettre de motivation (en indiquant le nom de la
collectivité), CV, copie des diplômes, copie du dernier arrêté de position administrative et des 3 dernières fiches
d'évaluation pour les fonctionnaires, avant le 17 janvier 2022, auprès de :
Monsieur le Président du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire
Service Conseil en Recrutement
25 rue du Rempart - CS 14135
37041 TOURS CEDEX 1
ou par courriel à : emploi@cdg37.fr
Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (accusé réception, convocations). Il est impératif
de consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables.
Téléphone collectivité : 02 47 34 35 36
Lien de publication : www.ville-esvres.fr
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