
MALZEVILLE

 
Offre Ref :453636 

  

Responsable des finances et des ressources humaines (H/F)
Date de publication :  12/09/2018

Date limite de candidature :  05/10/2018

Date prévue du recrutement :    début novembre 2018 

Durée de la mission :  6 mois

Motif du CDD :  Remplacement d'un congé maternité

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Descriptif des missions du poste :  Organisation et coordination du service 
 
RESSOURCES HUMAINES  
Gestion des emplois, des effectifs et des compétences 
Contrôle de la gestion administrative et statutaire 
Gestion des carrières et de la paie- gestion du temps de travail 
Gestion des candidatures spontanées et des demandes de stages 
Conception, mise en œuvre et pilotage du plan de formation 
 
FINANCES 
Élaboration du budget principal 
Etablissement des comptes administratifs 
Suivi avec la collaboratrice en charge des documents budgétaires relatif aux CCAS, FPA et 
caisse des écoles 
Gestion de la dette et de la trésorerie 
Gestion des garanties d’emprunts 
Contrôle de l’exécution budgétaire 
Gestion des relations avec le Trésor Public 
 

Profil recherché : Savoirs : 
Techniques de communication et de négociation – Techniques d’entretiens individuels 
Concepts fondamentaux de la GRH – Statut de la fonction publique territoriale 
Droit du travail – Procédures administratives 
Réglementation relatives aux instances paritaires 
Concept et principes de la GPEC – Cadre réglementaire de la formation –Techniques de 
résolution de conflits 
Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 
Fonctionnement de la trésorerie et rôle du comptable – Code des marchés publics 
Technique d’analyse financière – Réglementation de la trésorerie et de la dette – 
Nomenclature comptable 
Procédures d’engagement, de liquidation et de mandatements comptables 
 
Savoir faire : 
Conseiller et orienter les agents – Accompagner l’encadrement dans sa fonction de 
management 
Recruter, participer aux entretiens d’embauche – Animer des réunions 
Définir les orientations du plan de formation – Prévenir et résoudre les litiges 



Gérer les relations –Contrôler les procédures – Elaborer des actes administratifs –Concevoir 
des indicateurs 
Rechercher des financements –Analyse des comptes – Contrôle de la gestion comptable 
Gérer les différentes phases du budget 
Alerter sur les risques juridiques 
Adapter son management aux situations et aux agents 
 
Savoir être : 
Disponibilité, esprit d’équipe, organisation et esprit d’initiative, sens du contact et de la 
communication 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  MALZEVILLE

Service d'affectation :  Finances - Ressources humaines

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

 

N° Horaires Commentaires

1

Lundi :  
Mardi :  
Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi :  
Samedi :  
Dimanche : 

Horaires variables avec amplitude large en fonction des obligations du service public, notamment en raison de 
réunions en fin de journée 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Fonctions d'encadrement :   1 à 4 agents

Catégorie des agents encadrés :   C

 Famille(s) des agents encadrés :   Finances 
Ressources humaines 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MALZEVILLE 
HOTEL DE VILLE 
11 RUE DU GENERAL DE GAULLE 
54220 MALZEVILLE 
 
ou 
 
servicepersonnel@malzeville.fr 
 
Informations complémentaires : servicepersonnel@malzeville.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


