
 
La Ville de PLAISIR recrute  

par voie statutaire de préférence, ou à défaut contractuelle 

Un(e) directeur des finances et des achats  
Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 
Synonyme de bien-être, à 30 km de Paris, au cœur des Yvelines, entre ville et campagne, PLAISIR, ville de 32 000 habitants, 
vous offre des infrastructures performantes et un environnement d’une exceptionnelle qualité. 
 
Rejoignez une équipe dynamique porteuse de projets urbains ambitieux et d’envergure tels que l’aménagement du centre-
ville, la rénovation urbaine du Valibout, l’aménagement du parc des 4 saisons ou encore la construction d’une nouvelle école 
maternelle à Saint Exupéry. 

 
Sous l’autorité du directeur général des services 
 
Activités de la Fonction : 
 

- Proposer, mettre en œuvre et contrôler la stratégie financière de la ville en lien avec la DG et les élus 
- Proposer et mettre en œuvre une politique achat de la ville alliant performance économique et sécurité 

juridique 
- Piloter la refonte des tarifs 
- Assurer un rôle de conseil auprès des directions, DG et des élus 
- Animer et encadrer une équipe de 11/12 agents 
- Optimiser la trésorerie 
- Assister aux conseils municipaux 
- Préparer et Assister à la commission des finances 
- Dispenser des formations finances aux agents de la ville 

 
Profil et compétences : 
 

- Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales, de l’outil informatique civil Finances, 
des instructions comptables M14 et M49, des marchés publics, de la réglementation de la comptabilité 
publique et des finances locales 

- Management et optimisation des ressources humaines 
- Capacité à fédérer les collaborateurs 
- Gestion administrative et budgétaire 
- Organisation, méthode et rigueur 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Analyse et synthèse 
- Pilotage de projet 
- Anticipation 
- Aide à la décision 
- Force de proposition 
- Négociation 
- Gestion des conflits 
- Impartialité 
- Sens de l’écoute 
- Esprit d’équipe 
- Capacité d’adaptation aux besoins 

 
Qualifications, diplômes : 
 

- Bac + 2 à Bac + 5 selon expérience de préférence avec une spécialité dans le domaine des finances, 
droit ou économie 

- Fonctionnaire par voie de mutation ou contrat à durée déterminée 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire - avantages CNAS – participation financière à la complémentaire 
santé – choix du cycle de travail – forfait jours 
 

 
Vous êtes intéressé(e) par ce poste ?  

Adressez votre candidature (lettre de motivation et  CV) à : Madame le Maire, DRH, BP 22, 78375 PLAISIR,  
soit par courrier, soit par mail : recrutement@ville-plaisir.fr 

mailto:recrutement@ville-plaisir.fr

