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REF : 2020 09 355

UN.E CHARGE.E DE MISSION FINANCEMENTS EXTERIEURS
ATTACHE
DIRECTION DES FINANCES
FINANCEMENTS ET ETUDES FINANCIERES

FINALITES : La direction des finances doit tout particulièrement porter l’enjeu de réponses adaptées au contexte de tensions
budgétaires, en se positionnant comme pilote d’une fonction transverse et partagée. Cela suppose qu’elle :
 Elabore et garantisse la mise en œuvre de la stratégie financière
 Maitrise les risques (piloter la qualité budgétaire et comptable)
 Accompagne la mise en œuvre du projet, des politiques publiques en développant de l’ingénierie financière
 Anticipe les mutations à venir (dématérialisation de la chaine comptable notamment) pour la fonction financière dans sa
globalité, en recherchant l’efficacité d’ensemble
 Adopte une posture de conseil et de dialogue de gestion budgétaire
 Améliore l’appui à la prise de décision
Au sein de la direction des finances, le service financements et études financières, composé de 7 agents (3 cadres A, 3 cadres B et
un agent C), apporte expertise et conseil en matière d’optimisation des recettes, d’ingénierie financière au service du projet de
territoire, d’analyses financières et fiscales et de prospective financière.
Sous la responsabilité du responsable financements et études financières, le ou la chargé.e de missions financements accompagne
les directions opérationnelles dans la recherche et le montage des dossiers de financements nationaux.
o

MISSIONS PRINCIPALES


Identifier et cibler les dispositifs financiers pertinents en
fonction des priorités du projet de territoire et du plan
pluriannuel d’investissements ;



Accompagner les directions opérationnelles dans le
montage des dossiers et l’ingénierie de projets en
identifiant les types de financement les plus adaptés. Le
cas échéant, vous relayez les projets pouvant émarger
aux fonds européens vers la chargée de mission
Europe ;



Développer une stratégie globale de cofinancement à
l’échelle à de Plaine Commune et coordonner les
demandes de financements extérieurs à travers des
procédures et des outils partagés ;



Améliorer le suivi interne des cofinancements et établir le
bilan régulier des financements extérieurs de l’EPT ;



Assurer le suivi des notifications et conventions de
financement reçues ;



Assurer, en lien avec la chargée de mission Europe, une
veille stratégique des financements extérieurs et la
diffusion de l’information aux directions opérationnelles,
aux communes membres et aux partenaires du territoire ;



Identifier et animer un collectif de référents financements
extérieurs des communes membres ;



Evaluer l’opportunité du recours à des financements
innovants, au développement du mécénat et du
financement participatif sur le territoire ;



Participer au dialogue de gestion sur les recettes avec
les directions opérationnelles.

Contraintes du poste

Compétences et qualités requises
Connaissance des collectivités locales et de leur
environnement institutionnel
Maîtrise des mécanismes de financements publics
Connaissance des finances publiques
Capacité d’analyse et de synthèse
Aisance relationnelle
Qualités rédactionnelles
Autonomie et force de proposition
Rigueur et sens de l’organisation
Maitrise des outils informatiques Excel Word Powerpoint
Compétences spécifiques / Expérience recherchée/
Diplôme ou permis obligatoire
Formation obligatoire :
Diplôme : Master 2 (Finances,…)

Conditions de travail/ horaires
35 h

Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2020 09 355 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.

