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L'AGGLO ou PAYS DE DREUX recrute
POUR LA DIRECTION DES FINANCES 

UN DIRECTEUR DES FINANCES - H/F 

placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Pôle Ressources 

Cadre d'emplois: administrateur territorial/attaché territorial - Catégorie A- filière administrative 
Titulaire de la Fonction Publique Territoriale OU contractuel (COD de 3 ans) 

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES: 

• Participer à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et
financière de la collectivité et aider à la prise de décision ;
• Élaborer l'ensemble des décisions budgétaires relatives au
budget principal et aux budgets annexes (16 budgets, 160 M€);
• Prendre toutes les décisions relatives au fonctionnement de la
direction, coordonner l'activité de la Commission des finances;
• Contrôler l'exécution budgétaire et le respect des règles
comptables;
• Préparer la mise en œuvre de la MS?, du compte financier
unique et de la certification des comptes;
• Préparer les transferts budgétaires liés à l'évolution de la gestion
des compétences Eau et Assainissement et évaluer les impacts des
transferts de compétences passés;
• Piloter la gestion de la dette et le suivi de la trésorerie;
• Suivre et analyser la fiscalité directe locale et les dotations de
l'État;
• Mettre en place et suivre la programmation pluriannuelle des
investissements et la prospective financière des principaux
budgets;
• Accompagner les directions opérationnelles pour le montage de
projets;
• Participer au collectif de direction générale;
• Manager le personnel de la Direction des finances (7 agents);
• Promouvoir une culture de gestion et le dialogue de gestion.

AGGLO DU PAYS DE DREUX 
rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex 

Tél 02 37 64 82 00 

PROFIL 

• Formation supérieure en finances publiques
• Maîtrise des outils informatiques (la connaissance du
logiciel CIRIL serait un plus)
• Esprit d'initiative et de synthèse, autonomie
• Qualités relationnelles et rédactionnelles
• Capacité de communication et d'animation
• Expérience similaire en collectivité exigée
• Bonne connaissance de l'environnement public territorial

POSTE 
POUR LA DIRECTION DES FINANCES 
Poste à temps complet - 39h hebdomadaires 
25 jours de congés annuels+ 23 jours de RTT 
Permis B obligatoire 
Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d'emplois 
des administrateurs/attachés territoriaux+ régime indemn. 

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé). 
Monsieur le Président de l'Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines 
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX 
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr 


