RECRUTEMENT

Date : 19 Décembre 2018

Toulouse Métropole recrute pour : La Direction de la Performance

Un(e) Gestionnaire Financier
(Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux)

- Poste ouvert aux agents titulaires et lauréats de concours en priorité.
- Rédacteurs territoriaux
- Catégorie : B
- Filière : Administrative
La Direction de la Performance est une direction en interface avec les services centraux composée de 5
fonctions support qui sont les ressources humaines, les finances, les marchés publics, l’administration générale
et la communication interne.
Cette direction unique est attachée au Directeur Générale Services Techniques pour fluidifier et harmoniser le
fonctionnement de la Direction Générale dans une logique d'amélioration de la qualité de service.

Missions :
Placé sous l'autorité du responsable de domaine finances-marchés, vous participez aux prévisions, procédures et
suivi budgétaires. Vous assurez la prise en charge du règlement de factures et le suivi des dossiers financiers
divers.
Dans ce cadre, vous préparez les différentes étapes budgétaires en élaborant des tableaux de suivi budgétaire, en
recensant des données auprès des directions et en établissant des rapports budgétaires.
Vous assurez la prise en charge des engagements comptables et du paiement des factures de certaines Directions
de la Direction Générale des Services Techniques.
En outre, vous suivez les lignes budgétaires et acomptes sur les marchés Ville de Toulouse et Toulouse Métropole.
Vous réalisez des pré-mandatements et suivez les avances de trésorerie et autres créances.
A ce titre, vous êtes le référent recettes pour la Direction des Finances et élaborez un tableau de suivi financier.
Par ailleurs, vous procédez à des analyses financières à la demande de la Direction Générale, des directions
opérationnelles, de la Direction des Finances et des élus.
Enfin, vous assistez le responsable de domaine dans ses relations avec les directions sur le volet comptable et
budgétaire.

Profil :
Vous possédez une bonne connaissance de la comptabilité M57 et des logiciels financiers (Grand Angle).
Diplomate, vous disposez de qualités relationnelles vous permettant de travailler en équipe.
Ayant une appétence pour traiter les données chiffrées, vous savez analyser rapidement et restituer des données
financières.
Doté de capacités à créer des outils de gestion, vous possédez également une bonne maîtrise des outils
informatiques.
Votre rigueur, votre adaptabilité, votre sens de l’organisation et des initiatives sont des compétences qui vous
permettront de mener à bien vos missions.
Enfin, une connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales est un atout supplémentaire.

Informations complémentaires :
Informations complémentaires
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
+ d'infos : M. Camille ROC, responsable de domaine technico financier– Tél. 05 36 25 24 11

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : CC/PERF/GEST/947 , avant le : 11 Janvier 2019
• A l’adresse suivante : recrutementdrh3@toulouse-metropole.fr
• Ou par courrier à l’attention de :
M. le Président de Toulouse Métropole - Direction générale des ressources humaines, service recrutement - 32, rue Valade - BP 999 31040 TOULOUSE CEDEX 6

