
Appel à candidature 
 
 
Direction : Finances 

Service : Budget 

Intitulé du poste : Responsable de Service Budget 

Cadre d’emploi : Attaché – Attaché Principal 

Filière : Administrative 

Catégorie : A 

 

MISSIONS 
- Participation à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité 
Etre en charge de la prévision, de la mise en œuvre et du suivi de la déclinaison annuelle de 
la politique budgétaire de la collectivité 
Elaborer les Budgets Primitif et Supplémentaire ainsi que les Décisions Modificatives 
Etre le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires pour la préparation, 
l’exécution et le contrôle des budgets annuels de l'administration, notamment en contribuant 
à la production des tableaux de bord 
 
- Management du Service 
Organiser le service 
Animer et coordonner les équipes placées sous son autorité 
Favoriser un climat propice à l’épanouissement des agents placés sous son autorité 
 
- Suivi d’opérations spécifiques 
Réaliser le pointage des comptes de gestion et des comptes administratifs 
Assurer la gestion et le suivi de la taxe de séjour 
Administrer le progiciel comptable pour la partie préparation budgétaire 
Former les utilisateurs au progiciel pour les procédures budgétaires 
Assurer la gestion des marchés propres au service budget 
 
 

PROFIL 
- Formation supérieure (BAC +3) 
- Maîtrise des techniques d'élaboration du budget d'une collectivité locale  
- Maîtrise des pratiques du budget communal 
- Maîtrise des outils informatiques et impérativement des tableurs 
- Qualités requises : Anticipation, discrétion, esprit d’initiative, capacité d’analyse et de 

synthèse 
- Qualités managériales et relationnelles, sens des relations humaines et de la 

pédagogie, capacité à veiller au strict respect des règles budgétaires 
- Expérience en management et en organisation de service  

 
 

PARTICULARITES 
Poste à temps complet 
Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une grande disponibilité : pics 
d'activité lors de certaines périodes de la procédure budgétaire 


