
 

 

Adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou par courrier à           
Monsieur le Maire de Villemomble – service recrutement 

 13 bis rue d'Avron 93250 VILLEMOMBLE 
Toutes les offres sur le site www.villemomble.fr rubrique « la ville recrute » 

 

30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis - 
Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 400 000 habitants 

 

 

La ville de Villemomble 

Recrute un 

Chargé des financements extérieurs (H/F) 
Cadre d’emploi des rédacteurs ou des attachés  

 
 
Sous l’autorité du Directeur financier, vous serez en charge d’être en capacité de lever de nouveaux 
fonds via les financements innovants, de mobiliser des financements européens et d’optimiser les 
sources de financement traditionnelles. 
 
Missions principales (non exhaustives) : 

 
 Développer une démarche d’optimisation des financements externes de la collectivité et une 

expertise en ingénierie financière avec en particulier :  
   - une veille active sur tous les dispositifs contractuels de financements 
   - une réflexion sur la mise en œuvre de dispositifs de financement innovant 
   - un appui aux porteurs de projets 

 Préparer et animer des groupes internes de travail sur le suivi des financements, ainsi que sur 
le suivi des recettes 

 Participer au processus budgétaire 
 Vérifier les règles d’élégibilité des projets aux dispositifs contractuels ainsi que les règles de 

financement 
 Garantir la cohérence des contractualisations avec le plan pluri-annuel d’investissement  
 Optimiser les financements des projets en coopération avec la Direction des Finances  
 Rédiger les conventions de financement et suivre et contrôler leur réalisation  
 Elaborer un tableau de suivi des réalisations des projets et de leurs financements. 

 
 

Profil et compétences : 
 Connaître les règles de la comptabilité publique 
 Maîtriser les modalités réglementaires des dispositifs contractuels conclus avec les 

partenaires institutionnels 
 Rigueur, méthode et sens de l’organisation  
 Sens pédagogique et aptitude à travailler en équipe 
 Capacité d’analyse  
 Posséder de grandes compétences relationnelles et rédactionnelles 
 Maîtrise de l’outil bureautique 
 Savoir identifier, créer, et entretenir le réseau partenarial 

 

Rémunération et avantages sociaux : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CIA, prime de fin d’année, restauration municipale 
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