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AVIS DE VACANCE DE POSTE  

« Responsable des Finances Locales » (H/F) 

 

Recruteur : 

 
Commune d’ESBLY (6249 habitants, en Seine et Marne, à 35mn de Paris). Une ville au cœur d’un 
territoire en pleine mutation, avec un patrimoine naturel remarquable, et un développement mesuré, 
à taille humaine… 
 
Sous l’impulsion de Monsieur le Maire, la Ville d’Esbly souhaite relever le défi de conserver un bon 
niveau d’investissement en maîtrisant ses dépenses de fonctionnement, tout en contenant la pression 
fiscale, et en poursuivant son ambition : « offrir un service public de proximité de qualité en s’appuyant 
sur un personnel qualifié, compétent, et impliqué dans les projets et actions municipales ». 
 

 

Description du poste 

 

Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et en lien étroit avec l’élu du secteur, vous 
êtes le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures comptables et budgétaires de la commune.  
 
Activités principales : 

 
Vous préparez, exécutez et contrôlez les budgets de l'administration (Ville, CCAS, Eau-Assainissement 
et SPANC). Vous gérez l’ensemble des actes comptables quotidiens assisté d’un agent comptable.  
Vous assurez une veille des textes du secteur, apportez conseil et êtes force de proposition en direction 
des acteurs locaux (élus, DG, services…).  
Vous participez à la définition de la stratégie et à la mise en œuvre de la politique budgétaire et 
financière de la collectivité.  
Vous travaillez dans un souci permanent d’économie, d’optimisation du budget, et de diversification 
des sources de financement.  
Vous êtes en soutien du DGS pour la gestion des dossiers des marchés publics et des assurances. 
 

 

Vous : Quel est le profil recherché ? 

 

▪ Maîtriser les enjeux et les règles de la comptabilité et des finances publiques, 
▪ Maîtriser l’environnement juridique de la fonction publique, et des collectivités territoriales, 
▪ Maîtriser les techniques d’élaboration budgétaire, d’analyse des coûts, les techniques de 

communication et de négociation, 
▪ Être réactif, et avoir le sens du service public, de la rigueur et de l’organisation, 
▪ Avoir une très bonne aisance rédactionnelle (rapports, notes, arrêtés, délibérations…), 
▪ Disposer d'une grande faculté d'adaptation et d'une grande disponibilité, 
▪ Maîtrise indispensable des logiciels bureautiques. 

 
Informations complémentaires : Pourquoi venir travailler à ESBLY ? 

 
Grade(s) recherché(s) : cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux (Cat. B) / Attaché Territorial (Cat. A). 
Recrutement par voie statutaire liste d’aptitude, à défaut contractuel (expérience exigée en 
comptabilité publique) 
Emploi permanent à temps complet 37h + 11 RTT, disponibilité en soirée pour réunion. 
Rémunération statutaire - régime indemnitaire (fixe et variable) - NBI - 13ème mois – CNAS – Participation 
à la complémentaire santé - transport 
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Recrutement au 1er octobre 2022.  
 
 
POUR REPONDRE A CETTE OFFRE 

 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature à l’attention de Monsieur Le Maire 
(lettre de motivation et curriculum vitae) à l'adresse suivante :  
 
Commune d’ESBLY 
A l’attention de Monsieur le Maire   Ou  par mail à : ville.esbly@mairie-esbly.fr 
7 rue Victor HUGO 
77450 – ESBLY 
 


