
 
 
Grand Quevilly est une ville de 25 000 habitants au cœur de l’agglomération Rouennaise. Réputée 
pour son cadre de vie agréable et verdoyant, la Ville est depuis longtemps investie dans la qualité de 
vie de ses habitants et le développement durable avec des actions variées et innovantes dans des 
domaines tels que la solidarité, l’éducation, la biodiversité, ou encore la culture. 
Avec un budget global de 44 Millions d’euros en 2023 et une gestion financière rigoureuse confirmée 
par des ratios d’épargne et d’endettement de très bon niveau depuis plusieurs années, la Ville mène 
d’ambitieux projets d’aménagements et offre des services de qualité à la population. 
En prévision du départ à la retraite du titulaire du poste, la Ville de Grand-Quevilly recherche son.sa 
nouveau.elle: 

 
Directeur.rice des Finances et de la Commande Publique 

 
 

Missions et enjeux : 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Ressources et Pilotage Projet, vous 
mettez en œuvre les orientations stratégiques financières et budgétaires et organisez et optimisez les 
processus de la commande publique en y intégrant les dimensions environnementales et de 
développement durable. 
Vous assistez les élus et la Direction Générale sur les questions budgétaires et comptables. 
Vous pilotez la phase de préparation budgétaire en proposant la lettre de cadrage budgétaire et en co-
animant les réunions d’arbitrage budgétaire avec l’ensemble des directions de la collectivité. 
Vous élaborez le budget principal et le budget annexe et coordonnez leur exécution budgétaire. 
Vous êtes force de proposition et développez l’expertise et l’analyse financière rétrospective et pros-
pective de la commune dans le cadre d’une véritable stratégie pluriannuelle.  
Vous optimisez la gestion de la dette et de la trésorerie et gérez les grands équilibres financiers. 
Pour ce faire, vous êtes proactif dans l’élaboration des tableaux de bord et d’outils de pilotage dans le 
domaine financier et fiscal. 
Vous encadrez la direction des finances et de la commande publique composée de 15 agents et de 3 
services : 
-  Budget et comptabilité, 
-  Gestion et recherche de financements, 
-  Commande publique 
Vous positionnez votre direction comme véritable service ressource pour les autres directions en 
développant une réelle culturel financière et comptable. Dans ce cadre, vous initiez la mise en place 
de dialogue de gestion annuelle avec l’ensemble des Directions et services dans une logique 
d’optimisation et d’efficience. 
Vous impulsez une dynamique de travail en transversalité et de conduite du changement au sein de 
vos services sur les questions de fonctionnement et vous êtes force de proposition en matière de 
process et méthodes.   
Vous maintenez également un partenariat fort avec la Trésorerie et la DDFIP. 
Vous optimisez la gestion des actions d’achats et les processus de la commande publique avec les chefs 
de service et les acteurs de la Commande publique. 
Enfin, vous êtes le garant du respect des dispositions légales et réglementaires. 
 
Profil :  
Formation et expérience : 
- Diplôme du niveau BAC + 4 au BAC + 5 avec une spécialité en finances publiques, 
- Solide expérience sur une fonction similaire attendue. 
 
Connaissances exigées : 
- Maîtrise de la réglementation de la comptabilité publique (M57 et M22), 



- Maîtrise des règles de la Commande publique, 
- Capacité à élaborer une stratégie financière et de conduire des analyses prospectives et 
rétrospectives, 
- Expertise en matière de gestion active de la dette et dans le domaine de la fiscalité 
- Maîtrise des outils informatiques et idéalement du logiciel métier Astre Finances. 
 
Compétences et qualités 
- Avoir le sens du travail en équipe et en transversalité, 
- Savoir créer l’émulation nécessaire à la dynamique de groupe et à la conduite du changement, 
- Avoir le sens de l’autonomie et de l’initiative, 
- Faire preuve de rigueur, de méthode et de polyvalence, 
- Avoir l’esprit de synthèse, 
- Etre doté d’une bonne capacité rédactionnelle et relationnelle, 
- Disposer de réelles qualités d’écoute et de dialogue, 
- Être capable d’animer une réunion, 
- Être réactif.ve, savoir s’adapter et anticiper. 
 
 
Conditions de recrutement : 
Poste à temps complet. 
Recrutement par voie statutaire sur le cadre d’emplois des Attachés territoriaux  ou à défaut par voie 
contractuelle. 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE+CIA)+ Prime de fin 
d’année+CNAS+Télétravail+RTT. 
Poste à pourvoir le 1ER Juin 2023.  
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