
 

 
 

LA VILLE DE POUZAUGES  

(5 700 hab)  
 

Située au cœur du Haut Bocage Vendéen, à 1 heure du littoral, la ville de Pouzauges, 
labellisée Petite Cité de Caractère et retenue dans le cadre du dispositif Petites Villes de 
Demain, recrute un : 
 

 

Responsable des Finances  
 

Rédacteur ou Adjoint Administratif  
Temps complet 

 
Vous souhaitez vous investir dans un projet de service public et apporter votre expérience au 
sein d’une équipe de direction renouvelée :  
 
MISSIONS : 
 
Placé sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous aurez pour missions de : 
 

1- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière 
de la collectivité 

2- Assurer la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires (passage à la M57)  
3- Apporter conseil et assistance aux élus et aux responsables de services  
4- Manager et organiser le service (2 agents)  

 
Principales activités : 

- Elaboration du budget principal et des budgets annexes (Ville et CCAS)  
- Contrôle de l’exécution budgétaire  
- Planification pluriannuelle des investissements  
- Analyse financière rétrospective et prospective  
- Gestion de la dette, de la trésorerie et des garanties d’emprunts  
- Optimisation des ressources fiscales et financières  
- Gestion des assurances  
- Gestion locative des équipements communaux  
- Gestion des régies (droits de place, animations culturelles…)  
- Suivi des opérations d’investissement  
- Elaboration de tableaux de bords de suivi de gestion  
- Gestion des subventions (reçues et accordées)  

 
Profil et qualités requises 
 

* Profil : 
- De formation supérieure, idéalement en finances publiques, vous disposez d’une 
expérience en collectivité dans un service administratif.  
- Ouvert au dialogue et aux échanges, vous êtes en mesure de placer vos 
compétences techniques au service du projet de la collectivité.  
- Vous pouvez justifier d’une bonne connaissance de l’environnement institutionnel 
des collectivités territoriales et particulièrement des relations au sein du bloc 
communal.  



- Une maîtrise des outils informatiques métiers (gestion financière, Chorus)  
- Des connaissances en commande publique seraient appréciées 
 
 
* Qualités requises : 
- Autonome, organisé et méthodique  
- Sens des priorités et ouverture aux techniques nouvelles 
- Rigueur, discrétion  
 

 
Informations complémentaires :  
 

• Rémunération : traitement indiciaire + Régime indemnitaire afférent aux fonctions + 
Prime de fin d’année + Adhésion au FDAS/CNAS.  

• Télétravail possible.  

• Renseignements : Nicolas BOSSARD (DGS) 02 51 57 01 37.  

• Mode de recrutement : par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 
Poste à pourvoir  à compter du 20 septembre 2022 
 
Adresser lettre de motivation, CV détaillé et dernier arrêté de situation (pour les fonctionnaires) 

avant le 30 juillet 2022  

Par voie postale à  
Madame le Maire 

Hôtel de Ville – CS 21247 
85702 POUZAUGES Cedex 

Par courriel :            mairie@pouzauges.com 
 

mailto:mairie@pouzauges.com

