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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

VILLE D'ARPAJON - 70 Grande rue - 91290 ARPAJON 

Tél. : 01.69.26.15.26 

Fax. : 01.69.26.15.00 

ressources.humaines@arpajon91.fr 

 

FICHE DE POSTE 

 

RESPONSABLE DU SERVICE COMPTABILITE / FINANCES 
 

________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Direction / Service : Direction générale des services 

 

Lieu(x) de travail : Mairie d’ARPAJON, 70 Grande Rue, 91290 – ARPAJON 

 

Mission : Sous la responsabilité hiérarchique du directeur général des services, il (elle) assure ou 

collabore à la préparation et à l’exécution du budget et aux procédures budgétaires, à la gestion 

de la dette et des garanties d’emprunts, le suivi de la fiscalité et des ressources. Il (elle) réalise des 

analyses financières et propose des stratégies. Il (elle) élabore et alimente les tableaux de bord 

financiers. 

 

Temps de travail : complet (base 39h) 

 

Filière/Grade : Administrative – Rédacteur / Attaché (A ou B) 

 

________________________________________________________________________________________________

SITUATION DU POSTE DANS L’ORGANISATION 

 

Fonction(s) du/des subordonné(s) : 2 agents de gestion financière 

 

Autres relations de travail (services, organismes) : ensemble des services, Trésor public, services 

fiscaux, autres partenaires institutionnels (CDEA, département, région), organismes bancaires, 

fournisseurs, usagers 

 

Responsabilités et niveaux d’autonomie : Garant des comptes de la collectivité- large autonomie 

dans l’organisation du travail. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

PRINCIPALES ACTIVITES EXERCEES PAR L’AGENT 

 

 Préparation du budget, élaboration et suivi des procédures : 

- Préparer des scénarios d’élaboration et de réalisation budgétaire 

- Gérer les différentes phases des budgets 

- Déterminer une organisation, des étapes et un calendrier budgétaire cohérent 

- Rédiger les délibérations correspondantes 

 

 Suivi et contrôle de l’exécution du budget 

- Suivre l’exécution des différentes émissions (mandats, titres) 

- Elaborer des tableaux de bord de suivi budgétaire, définir les seuils d’alerte 

- Facturer les loyers, recettes et dépenses exceptionnelles 

- Suivre les régies et la trésorerie (création, modification des régies, rédaction des actes 

correspondants) 

- Vérifier la fiabilité et la cohérence des opérations 
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 Suivi des opérations comptables complexes : 

- Clôturer les exercices comptables 

- Suivre les opérations comptables patrimoniales (amortissements, actifs, transferts…) 

- Suivre les opérations liées aux transferts de compétences 

- Gérer la TVA (FCTVA) et les intérêts moratoires 

- Suivre les marchés publics (dépenses et subventions) 

- Négociation des emprunts auprès des organismes bancaires, gestion de la dette 

- Analyser et gérer les garanties d’emprunts 

 

 Réalisation d’analyse financière rétrospective et prospective :  

- Conduire des études financières prospectives et rétrospectives 

- Elaborer des plannings de financements et d’investissements 

- Construire des tableaux de bords pluri-annuels 

- Proposer des solutions pour optimiser les ressources fiscales et financières 

- Réaliser les études financières dans le cadre des transferts de compétences à la 

Communauté de Communes 

 

 Animation et pilotage du service : 

- Définir un projet de service 

- Harmoniser les méthodes de travail  

- Veiller à la qualité et à la réactivité du service 

- Coordonner, planifier, suivre et contrôler les activités des agents 
 

 Assistance et conseil auprès des services : 

- Assurer la veille règlementaire 

- Définir des procédures  applicables par tous les services en lien avec le service de la 

commande publique 

- Mettre les procédures informatiques en conformité avec la réglementation 

- Accompagner les services dans le cadre de l’exécution budgétaire et du contentieux 

 

 Assistance et conseil aux élus : 

- Informer les élus et prendre en compte les orientations et les priorités des élus (commission 

des finances, débat d’orientation budgétaire) 

- Conseiller les élus et les alerter sur les risques financiers pour la collectivité 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES POUR OCCUPER LE POSTE 

 

1/ Connaissances de base et diplômes/spécialités détenues (savoirs) : 

 Procédures comptables et administratives financières. 

 Règles comptables, fiscales et budgétaires 

 Nomenclatures comptables  

 Règles essentielles du droit public  

 Applicatifs informatiques de gestion financière et bureautique 

 

2/ Qualités personnelles (savoir être) : 

 Rigueur 

 Respect des délais 

 Disponibilité, Réactivité 

 Sens de l’initiative  

 Polyvalence 

 Qualités relationnelles 

 Capacités managériales 
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_________________________________________________________________________________________ 

CONTRAINTES DU POSTE 

 

Particularités du poste : Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité 

Contraintes liées au poste et au besoin du service public : réunions en soirée avec les élus. 

 

Moyens et équipements utilisés : outils informatiques, logiciels métiers 

 

Horaires : 39H hebdomadaires 


