
 
(Seine-Saint-Denis) 

30.000 habitants 

Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 390 000 habitants 

 

RECRUTE  

Un(e) responsable des financements extérieurs 

Cadre d’emploi des adjoints administratifs confirmés (C) 

ou rédacteurs territoriaux (B) 

 

Sous l’autorité de la Directrice des finances, vous êtes en charge de la recherche de financements 

extérieurs et de l’instruction des dossiers de demandes de subventions sollicitées par la collectivité en 

investissement et en fonctionnement. Vous participez à la mise en œuvre de la politique tarifaire de la 
Ville.  

 

Vous aurez ainsi pour mission (non exhaustif) :  

 

 Constitution des dossiers de demande de subvention en investissement : regroupement des pièces 

techniques, élaboration des pièces administratives et des tableaux de financement. Assurer le suivi 

financier et budgétaire du versement des subventions et émission des titres de recettes.  

 Assurer le suivi des conventions d’aides financières en fonctionnement (CAF, conseil départemental). 
Compléter les documents financiers, budgétaires et données d’activités sollicités par les partenaires.  

 Préparer et rédiger les rapports et délibérations à soumettre au conseil municipal. 

 Etre l’interlocuteur privilégié des partenaires et organismes subventionneurs de la Ville.  

 Tenir à jour les tableaux de suivi des subventions.   

 Elaboration et suivi des tarifs des prestations municipales. Préparation de tableaux statistiques 

d’évolution des tarifs, rédaction des délibérations au conseil municipal.  

 Assure l’accueil du public et la tenue de la régie de recettes en l’absence du régisseur principal. 
 

Profil et compétences : 

 Maîtrise des procédures administratives et des circuits décisionnels des assemblées délibérantes 

 Maîtrise de la comptabilité publique et des logiciels métiers finances et prestations familles 

 Qualités rédactionnelles et techniques de gestion et d’organisation de l’activité (tableaux de bord) 

indispensables 

 Aptitude au travail en transversalité 

 Expérience dans un poste similaire appréciée 

 

Recrutement par mutation, détachement ou à défaut par voie contractuelle 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année  

 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae à : 

Monsieur le Maire de Villemomble 

 13 bis rue d'Avron, 93250 VILLEMOMBLE  

ou par mail à recrutement@mairie-villemomble.fr 

 

mailto:recrutement@mairie-villemomble.fr

