
 

 
 
 

 
La Ville de Thouaré-sur-Loire recrute  

un(e) responsable des Finances et de la Commande Publique 
à temps complet (cadre A ou B) 

 
La Ville de Thouaré sur Loire, ville dynamique de 10 212 habitants, au sein de la métropole Nantaise 

recrute, un(e) responsable du service des finances et de la commande publique ayant pour missions de participer 
à la définition et la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière et de développer la politique d’achat de 
la collectivité. 

 
Missions principales : 
Vous aurez pour principales missions : 
 L’encadrement du service finances et marchés publics (2 agents) 
 La traduction les orientations financières et stratégiques de la collectivité dans la prospective (PPI / PPF) : 

o Mettre à jour les outils de simulation et de projection des recettes et des dépenses 
 La préparation budgétaire dans le cadre d’un dialogue avec les directions et les délégations 

o Qualifier les besoins recensés par rapport au cadrage budgétaire 
o Préparer les arbitrages 

 La préparation des supports de communication :  
o Elaborer les documents comptables 
o Rédiger les délibérations 
o Préparer les supports de présentation politique pour les commissions et conseils municipaux 

 Le suivi et le contrôle du budget de la Ville et du CCAS : 
o Alimenter les tableaux de bord 
o Communiquer avec les directions 
o Analyser et alerter si besoin 

 La gestion de la dette et de la trésorerie : 
o Consulter les organismes bancaires ; 
o Suivre les emprunts et lignes de trésorerie. 

 L’élaboration et la passation des marchés publics :  
o Déterminer les procédures à mettre en œuvre 
o Préparer les dossiers de consultation avec les différents services acheteurs 
o Publier les avis d’appel à la concurrence 
o Suivre les procédures jusqu’à l’attribution 
o Suivre administrativement et financièrement les marchés publics 

 Le suivi des demandes de subventions :  
o Rechercher les partenaires financeurs et élaborer les dossiers 
o Assurer le suivi des instructions et des versements 

 
Profil recherché : 
 Justifiant d’une expérience similaire au sein d’une collectivité territoriale, vous maîtrisez les règles 
budgétaires, comptables et de la commande publique 
 Doté de qualités managériales et relationnelles, vous faites preuve de réactivité, disponibilité et pédagogie 
 Rigoureux et organisé, vos capacités d’analyse et de synthèse vous permettent d’être force de proposition 
 Vous faites preuve de facilités dans l’expression écrite et orale 
 
  



 
Rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation de l’employeur à la 
cotisation au contrat de prévoyance collectif + Comité des Œuvres Sociales. Poste à temps complet. 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
Jury de recrutement semaine n°39 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative) avant 
le 17 septembre 2021 à : 

Madame le Maire de Thouaré-sur-Loire 
6 rue de Mauves 

44470 THOUARE-SUR-LOIRE 
Ou par email à rh@mairie-thouare.fr 

 
Renseignements auprès de :  
Céline LECOMTE – responsable du service « Ressources Humaines » au 02 40 68 09 89 

mailto:rh@mairie-thouare.fr

