
La Mairie d'Angoulême recrute au sein de la Direction des Finances et du Budget

Un(e) directeur(trice)  (H/F)
 (Cadre d'emploi des Attachés  – Cat. A)

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de ses 45 000 habitants, est également le centre de la première 
agglomération du département (141 000 habitants). 
Capitale de l’Image, désignée ville créative de l’UNESCO en 2019, elle bénéficie d’un positionnement stratégique sur 
l’axe Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence, Angoulême a hérité d'un patrimoine historique et 
urbain remarquable et offre ainsi un cadre de vie riche et varié, dont le dynamisme est à valoriser.

Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint en charge du pôle Administration Générale, le directeur/la directrice des 
finances et du budget participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière et des réformes inhérentes. 
A cette fin il/elle s’appuie sur un collectif de 16 agents répartis en 3 services ( préparation et exécution budgétaire, 
contrôle de gestion, recherche de partenariat).

Missions :

Forte(e)d’une solide expérience sur des fonctions stratégiques en matière budgétaire et dans la stratégie financière, vous 
devrez :  

• assurer la consolidation de la prospective financière tant en investissement qu’en fonctionnement,
• décliner une démarche performance et de modernisation
• assurer un rôle de conseil et d’aide à la décision auprès des Directions, de la Direction Générale et des Élus, 

dans la préparation, l'exécution et la prospective budgétaire

• piloter la préparation budgétaire ainsi que le passage à la nomenclature M57 au 1er janvier 2024
• garantir la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires, la préparation, l'exécution et le contrôle du 

budget 
• participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière
• assurer la programmation, la mise en œuvre et le suivi de la politique budgétaire et financière
• analyser, proposer et évaluer les différentes procédures et actions administratives dans le domaine des 

finances
• élaborer le budget principal et les budgets annexes
• piloter la réalisation des analyses financières et fiscales et proposer des stratégies de pilotage 
•

Profil recherché :  

Diplôme Bac +3 à Bac +5 spécialisé en comptabilité exigé
Expérience professionnelle sur un poste similaire souhaitée
Maîtrise de la comptabilité publique (M49, M14 et M57) et des règles de la gestion comptable
Connaissance des enjeux et maîtrise du cadre légal et réglementaire des finances publiques locales et de la 
comptabilité / Connaissance du cadre réglementaire des dispositifs locaux
Connaissance des règles d'équilibre du budget / Connaissance des règles de l'achat public
Maîtrise des techniques d'analyse budgétaire et de prospective  financière / Maîtrise des méthodes d'analyse des coûts, 
des outils de suivi et de contrôle budgétaire et financier
Maîtrise de la réglementation des marchés publics
Maîtrise du Pack Office et des logiciels métier
Management d'équipe et de projet

Qualités recherchées :

• sens du relationnel et dans l’accompagnement au changement
• qualité d’analyse et rigueur dans la méthode
• force de proposition, d’innovation et d’anticipation
• capacité d’écoute et de créer les synergies positives au sein des équipes
• disponibilité



Informations complémentaires :

Poste à temps complet - Rythme de travail soutenu : Pics d’activité ( périodes d’élaboration et de clôture budgétaire )

Date limite de dépôt des candidatures : 30 novembre 2022

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
1, Place de l'Hôtel de Ville- CS 42216 - 16016 ANGOULEME Cedex

drh-recrutement@mairie-angouleme.fr

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions 
statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre 
dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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