
 

APPEL A CANDIDATURES  
                                                                                REF : 2020 02 251 

 

FONCTION 
GRADE 

UN.E ADJOINT.E AU CHEF DE SERVICE 

REDACTEUR TERRITORIAL 

DIRECTION 
SERVICE /UT 

DDUS 

CELLULE FINANCE  
 
Finalités :  
 
Rattaché au DGA du Département DUS, la cellule finance assure la préparation, l’exécution du budget et de conseil 
pour les 4 Directions qui le compose. La cellule finance assure également le lien avec les partenaires extérieurs. 
L’adjoint au chef de service l’assiste dans l’ensemble des missions et suit plus particulièrement les projets de 
Rénovation Urbaine et de l’Habitat. 

 

MISSIONS PRINCIPALES  

 
Activités/tâches  principales : 
 

Suit l’exécution budgétaire 

Assurer le suivi de l’exécution budgétaire du budget de 

fonctionnement de la Direction de la Rénovation Urbaine, et 

de la Direction de l’Habitat  

Suivre le budget Politique de la Ville et les financements 

Politique de la Ville en lien avec le service concerné dans le 

cadre du Contrat de Ville 

Assurer la tenue comptable des régies d’avances et de 

recettes des Aires d’Accueil des gens du voyage  

Assurer les demandes et financements 

Assurer, en lien avec le chef de service et les chargés de 

projets RU, les demandes de financement ANRU et 

PNRQAD dans le cadre de l’ingénierie de projets  

Suivre les autres recettes et demandes de financements 

auprès des partenaires en lien avec la Direction des 

finances  

Assurer un rôle de conseil 
 
Appuyer le chef de service dans le conseil et l’aide apportée 
aux Directions du Département en matière de budget et de 
marchés publics  
 

 
 

Compétences et qualités requises 
 
 
Connaissance de la comptabilité publique et des 
procédures de marchés publics ; 
 
Connaissance des procédures de demandes de 
subventions et plus particulièrement ANRU ; 
 
Maîtrise d’Excel et Word 
 

Qualités rédactionnelles et relationnelles importantes, 
sens de l’écoute ; 
 
Sens du travail en équipe ; 
 
Sens de l’organisation, de la méthode et de la rigueur 
 
 
 
 

Compétences spécifiques / Expérience 
recherchée/ Diplôme ou permis obligatoire 
 
Formation obligatoire : 
Diplôme : Bac / Bac + 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contraintes du poste 
 

Conditions de travail/ horaires 
 

35 h 
 

 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2020 02 251 et votre curriculum vitae à M. Le Président de 
l’Etablissement Public Territorial "Plaine Commune", par mail : recrutement@plainecommune.com.fr ou par courrier : 21, avenue 
Jules Rimet -93218 SAINT-DENIS Cedex. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter : secteur RECRUTEMENT  
tél : 01.55.93.55.55 - poste 55.58.  

mailto:recrutement@plainecommune.com.fr

