
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Président 
 

Communauté d’Agglomération de la Riviera Française - 16 rue Villarey – 06500 MENTON 
 

SITE INTERNET : www.riviera-francaise.fr 
direction.generale@carf.fr 

 

 

 

LE SERVICE FINANCIER DE LA CARF RECHERCHE 
 

UN(E) RESPONSABLE DES FINANCES (H/F)  

 

 

 

 

 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services et de la Directrice mutualisée des Moyens 

Mairie/CARF, vos missions sont les suivantes : 

 

MISSIONS : 
 

- Assurer la préparation et l’exécution du budget et des procédures budgétaires 

- Gérer l’équilibre budgétaire, développer et mettre en place des outils d’ajustement et de régulation 

- Elaborer des stratégies financières, des outils d’aide à la décision, des scénarios d’investissement et 

de fonctionnement et conduite de l’analyse financière 

- Optimiser les ressources fiscales et financières, proposer une stratégie 

- Réaliser la planification pluriannuelle des investissements et du budget 

- Gérer la dette et la trésorerie 

- Assurer la gestion et l’analyse administrative des garanties d’emprunts 

- Réaliser des études et des diagnostics, proposer des outils 

- Gérer administrativement et financièrement les marchés publics à bons de commande, de travaux et 

de fournitures 

- Engager les dépenses des services tous budgets confondus 

- Effectuer la liquidation et le traitement des factures des marchés publics en cours d’exécution 

- Effectuer toutes tâches concourant à la réalisation des missions précitées. 

- Assurer la veille juridique et l’observation sectorielle 

- Encadrer l’équipe du service des Finances actuellement composée de cinq agents 

 

 

PROFIL : 

 

- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

- Cadre d’emplois des Attachés territoriaux 

- Maîtrise de la  comptabilité et des finances publiques ainsi qu’en droit des marchés publics 

- Maîtrise avérée des outils bureautiques Word et Excel 

- Maitrise du logiciel CIRIL NET FINANCES indispensable 

- Faire preuve d’esprit d’initiative sur les dossiers gérés de manière autonome 

- Qualités relationnelles, d’écoute, bonne communication 

- Discrétion 

- Autonome, rigoureux et organisé 

- Expérience souhaitée 

 

Candidature à adresser avec lettre de motivation manuscrite et CV, avant le 15 octobre 2020 à 

Monsieur le Président – 16 rue Villarey – 06500 MENTON 

Tél : 04.92.10.50.00     Site internet : www.riviera-francaise.fr            


