LA DIRECTION DECHETS ET MOYENS TECHNIQUES
recrute
Un Responsable Finances (H/F)
Les candidatures des titulaires et des lauréats de concours seront examinées en priorité

Date de publication :
21/12/2018

Collectivité : Toulouse Métropole
Service :DMT
Référence : DMT/RFI/CREA

Cadre d'emplois : Attaché
Catégorie : A
Filière : Administrative

Date limite de dépôt
des candidatures :
31/01/2019

La Direction Déchets et Moyens Techniques a pour missions principales la collecte, le
traitement et la valorisation des déchets ménagers, ainsi que la gestion et la maintenance du
parc véhicules et matériels de la Ville de Toulouse et de Toulouse Métropole. Elle gère le budget
annexe déchets.
Elle regroupe environ 950 agents.
Missions
Rattaché (e) à la Directrice de la Direction des Déchets et Moyens Techniques, vos missions
principales s’orientent autour de 2 pôles de compétences.
Finances
Vous participez au pilotage de la stratégie financière de la direction, construisez le cadre
budgétaire et préparez les budgets. Vous mesurez les équilibres budgétaires et développez la
performance financière (outils prospectifs, reporting/bilan, rapport financier).
Vous supervisez l’exécution budgétaire du budget annexe. Vous construisez des outils
analytiques spécifiques à l’activité déchets et des outils transverses à la direction pour
l’ensemble des 3 budgets.
Institutionnel
Vous élaborez et supervisez la préparation des activités institutionnelles (notamment
Commission déchets…) et veillez au bon respect des caractères exécutoires des documents
adoptés.
Toujours au fait des nouveautés qu’impactent votre métier, vous rédigez une veille réglementaire
régulière.
Membre de l’équipe de direction, vous pilotez la réflexion sur le développement des interfaces
avec les fonctions supports centralisées ( finances, marchés publics, juridique…).
Vous managez une équipe aujourd’hui composée de 5 agents.
Profil
De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience similaire dans la collectivité. Vous
maîtrisez l’environnement institutionnel des collectivités territoriales.
Votre excellente maîtrise des mécanismes financiers, comptables ainsi que des règles relatives
aux marchés publics vous permettront de mener à bien les objectifs stratégiques de la direction.
Reconnu pour vos qualités de leader, vous savez déléguer, fédérer et disposez d’un sens aigu de
l’organisation et des responsabilités.
Une expérience dans le domaine technique voire des déchets serait un atout supplémentaire.
Enfin, vous savez diagnostiquer, prospecter et proposer des solutions d’améliorations et
d’innovation.
Une expérience dans le domaine technique voire des déchets serait un atout supplémentaire.
Une connaissance du logiciel GRAND ANGLE serait appréciée

Informations complémentaires
Mme Sophie Legay sophie.legay@toulouse-metropole.fr
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire
Déposer sa candidature,
Si vous êtes intéressé par ce poste,
merci d’adresser votre dossier de
candidature :
- CV et lettre de motivation,
- arrêté de situation administrative,
- attestation de réussite au concours FPT,
- copie du dernier diplôme obtenu
en rappelant la référence DMT/RFI/CREA
avant le 31/01/19
à l'adresse ci-contre →

Monsieur le Président de
Toulouse Métropole
Direction des ressources humaines
Pôle Développement RH
Service recrutement emplois permanents
32 rue Valade – BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6

ou sur
recrutementdrh3@toulouse-metropole.fr

