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La Ville de Livry-Gargan recrute : 
 

 
1 Responsable du service des Finances (h/f) 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux  
 

Missions : 
Au sein de la Direction des Finances, vous êtes chargé(e) d’encadrer le service 
financier et d’assurer, d’une part la préparation budgétaire et, d’autre part, le 
management des 8 agents du service. 
 
Concernant la gestion budgétaire, vous élaborez les documents budgétaire et 
participer à leur dématérialisation. Vous montez les budgets, les décisions 
modificatives et les comptes administratifs. Vous supervisez le FCTVA et les travaux 
en régie. Vous suivez les opérations d’ordre et rédigez les délibérations et notes de 
synthèse.  
Vous assurez le suivi et le contrôle de l’exécution budgétaire et participez à la mise en 
place progressive d’un contrôle de gestion. 
 
Vous participez à la gestion active de la dette et de la trésorerie. Vous recherchez des 
subventions et des financements et instruisez les dossiers. 
 
Enfin, vous assistez et conseillez techniquement les services municipaux en 
développant une culture financière. 
 
 
Profil du candidat  
 
Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine de la comptabilité 
ou des finances publiques, vous maitrisez l’outil informatique et savez exploiter les 
logiciels métier. 
Vous êtes capable d’identifier et d’analyser les risques et les enjeux mais également 
de rendre compte et d’alerter.  
Rigoureux, organisé et méthodique, vous disposez de qualités managériales avérées. 
 
Vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire. 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - 3 Place F. 
Mitterrand BP 56 93891 LIVRY GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-
gargan.fr 

 
 


