
 

DEPARTEMENT  

DE LA HAUTE-GARONNE 

 

ARRONDISSEMENT  

DE TOULOUSE 

 

 

CORNEBARRIEU, le 13 mars 2023 
 
 

 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 

 

 
Direction des Ressources Humaines 
Dossier suivi par : Sonia JOANNE 

      
Dans le cadre d’une vacance d’emploi, la Commune de Cornebarrieu recherche un : 

Directeur financier (H/F) 

Cadre d'emploi des attachés territoriaux  

A temps complet à raison de 39h hebdomadaires (avec RTT)  

 

Fonctions et activités : 

 

Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous participez à la définition et la 

mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. 

Budget de 20M€. 

 

Vous êtes chargé(e) de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi de la politique financière 

et budgétaire. Garant(e) du respect des dispositions légales et règlementaires en matière de finances 

publiques, de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de la préparation, d'exécution 

et du contrôle des budgets de la Commune. 

 

Vous supervisez l’exécution comptable et le suivi des marchés publics en lien avec la responsable 

Comptabilité/Commande publique/Contentieux. 

 

Missions principales : 

 

 Participation à la définition et mise en œuvre de la stratégie financière en veillant à la prise en 

compte des enjeux et orientations de la commune et du CCAS  

 Elaboration du budget principal et des budgets annexes en collaboration/soutien avec les services et 

les élus ; 

 Organisation des étapes et d'un calendrier budgétaire cohérent et gestion des différentes phases 

d'élaboration du budget de la collectivité ; 

 Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives, en lien notamment avec le Plan 

Pluriannuel d'Investissement ; 

 Accompagnement des ressources Humaines dans l'optimisation de la masse salariale ; 

 Animation et pilotage de la fonction financière ; 

 Gestion de la dette et de la trésorerie ; 

 Analyse et optimisation des ressources fiscales ; 

 Recherche de financements  

 Conseil aux élus et alerte sur les risques financiers pour la collectivité ; 

 Préparation des délibérations financières et fiscales. 

 

 

Profil souhaité : 

 

Profil : bac + 3 à 5 dans le domaine financier  

Connaissance approfondie du cadre de la comptabilité publique 



Connaissances des règles et procédures budgétaires et comptables M14, 

Méthodes d’analyse des coûts, 

Connaissances de la réglementation, des risques juridiques et financiers liés à la gestion locale, 

Maîtrise de l’outil informatique et idéalement le logiciel e-gf 

Expérience sur un poste comparable souhaitée   

Sens du service public 

Grand sens de l’organisation 

Discrétion et qualités relationnelles  

 

 

Renseignements liés au poste : 

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

Candidatures : 

 

Veuillez adresser votre lettre de motivation, ainsi qu'un CV actualisé à l'attention de : 

Monsieur le Maire, 9 avenue de Versailles, 31700 CORNEBARRIEU 

rh-candidature@cornebarrieu.fr 

 

 

Date limite du dépôt des candidatures : 14 avril 2023 

 

  


