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La ville de Saint-Jean-de-Braye (Orléans Métropole)  
recrute son-sa Directeur-trice des Finances H/F 

 
La ville de Saint-Jean-de-Braye (21 700 habitants) est située à 1 heure de Paris, dans le département du Loiret, 
en région Centre-Val de Loire. Elle fait partie de la Métropole d'Orléans (22 communes – 250 000 habitants). 
Ville des bords de Loire au cadre de vie préservé, elle est labellisée au Patrimoine Mondial de lʼUNESCO, pour 
la beauté de ses paysages culturels et naturels.  

Sous lʼautorité de lʼadjointe au DGS, au sein dʼune équipe de direction qui se renforce, vous aurez donc la 
responsabilité dʼune dizaine dʼagents titulaires et la gestion du budget dans le cadre de la mise en œuvre de la 
M57.  
 

Vos Missions : 
1- Manager, piloter et coordonner le service Finances, 
2- Élaborer, en binôme avec de la responsable administrative et financière, les élus et les équipes, le 

budget (28 millions € en fonctionnement et 5 millions € en investissement), 
3- Contrôler, suivre, grâce à la mise en place de tableaux de bord, lʼexécution des finances de la collectivité, 
4- Préparer, élaborer, suivre la réalisation du plan pluriannuel dʼinvestissement, 
5- Réaliser un travail dʼanalyse, de stratégie et de prospective financière et fiscale de la ville (dettes, 

emprunts, garanties, trésorerie, Tva…), 

6- Exercer un rôle de contrôle, de vérification de la pertinence des process et procédures (régies 
notamment), de veille juridique et réglementaire, de conseil, de formation et dʼalerte, pour aider à arbitrer 
les décisions, 

7- Mettre en place lʼinventaire physique et comptable, 
8- Travailler en collaboration étroite avec la direction générale, lʼélu aux finances, et participer à la 

coordination des projets de la ville. 
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Votre Profil : 

 
1- Vous savez préparer et monter un budget municipal (M14/M57), 
2- Vous avez une expérience significative dans ce type de poste et savez manager, 
3- Vous connaissez parfaitement les règles qui régissent les finances et les Marchés Publics, 
4- Vous savez travailler en équipe, avec les élus et les partenaires extérieurs, notamment 

lʼintercommunalité, 
5- La maîtrise des outils informatique métier est souhaitée,  
6- Vous êtes rigoureux, à lʼécoute, disponible, franc, diplomate et savez travailler en transparence. 
 

Conditions : 

 
Statut : Attaché Territorial - ville de 20 à 30 000 habitants. 
 
Rémunération : rémunération statutaire + avantages. 
 
À pourvoir : rapidement. 
 
Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation+cv) sous la référence «DIRFI/STJEANDEBRAYE». 
 
Par mail à: erwan.huchet@savoirspublics.fr  

 
 
 

 


