DIRECTEUR OU DIRECTRICE FINANCIER
CAPL - ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES
SPÉCIALITÉ - FINANCES

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Participe à la déﬁnition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire
et ﬁnancière de la collectivité. À ce titre, est chargé de la
programmation, de la mise en œuvre et du suivi de la politique
budgétaire et ﬁnancière de la collectivité. Est, par ailleurs, le garant de
la ﬁabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation,
d'exécution et de contrôle du budget de l'administration. Expert ou
experte ﬁnancier, il apporte conseil à sa hiérarchie dans la préparation,
l'exécution et la prospective budgétaire. Pilote la réalisation des
analyses ﬁnancières et ﬁscales prospectives et propose des stratégies de
pilotage. A nime et coordonne les équipes placées sous son autorité

Autres appellations

• Directeur ou directrice ﬁnancier et comptable
• Responsable du budget
• Directeur ou directrice des aﬀaires ﬁnancières
• Directeur ou directrice des ﬁnances
• Responsable de la gestion ﬁnancière et administrative

Correspondances avec
les autres répertoires

• ROME – M1205 : Direction administrative et ﬁnancière
• RIME – FP2GBF04 : CHARGEE/CHARGE DU PILOTAGE ET DE LA
GESTION DES RESSOURCES BUDGETAIRES
• FPH
– 45C35 : Directeur(trice) des ﬁnances (et contrôle de gestion)"

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches

• Responsable de gestion budgétaire et ﬁnancière
• Responsable de gestion comptable

Métiers envisageables

• Directeur ou directrice général adjoint de collectivité ou d'établissement public
• Contrôleur ou contrôleuse de gestion
• Chef ou cheﬀe de groupement
• Responsable des aﬀaires générales
• Directeur ou directrice de la gestion locative
• Auditeur ou auditrice interne

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
• Réformes de l'État et changements réglementaires (taxe sur la valeur ajoutée,
code des marchés publics, droit européen, droit des sociétés, réformes comptables)
• Réformes ﬁscales
• Mise en place d'un contrôle de gestion et de l'évaluation des politiques publiques
Évolutions socio-économiques
• Partage de l'information avec les services et les usagers
• Développement de correspondances entre service public et secteur marchand
Évolutions organisationnelles et managériales
• Développement de logiques prospectives intégrant projets, contraintes, risques et
rigidité
• Développement d'une fonction déconcentrée : service conseil, expertise en interne
et en externe
• Développement des organisations transverses et des coopérations en mode
projets ; enjeux de déconcentration et de décentralisation de la fonction ﬁnancière
Évolutions techniques et technologiques
• Développement des systèmes d'information décisionnels
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• Modiﬁcation des systèmes d'information ﬁnancière
• Développement des nouvelles technologies : e-administration, open data

Types d’employeurs et
services d’affectation

• Commune, structure intercommunale, département, région, établissement public
• Rattaché à la direction générale ou à la direction générale adjointe ressources

Conditions d’exercice

Conditions générales
• Travail en bureau
• Déplacements au sein des services déconcentrés ou auprès des partenaires et
interlocuteurs externes
• Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une grande
disponibilité. Pics d'activité lors de la période de procédure budgétaire

Relations fonctionnelles

• Échanges permanents avec les subordonnés
• Échanges réguliers avec l'ensemble des directions et services de la collectivité
• Échanges réguliers avec les diﬀérents partenaires extérieurs : services de la
DRFIP, ﬁnanceurs publics et privés, acteurs du contrôle de légalité, associations de
défense des usagers
• Échanges occasionnels avec des collègues d'autres collectivités sur les méthodes,
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois
indicatifs

• Administrateurs et administratrices territoriaux (catégorie A, ﬁlière
Administrative)
• Attachées et attachés territoriaux (catégorie A, ﬁlière Administrative)

Condition d’accès

• Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS

› Participation à la déﬁnition des orientations ﬁnancières et stratégiques et à leur mise en œuvre
› Élaboration du budget principal et des budgets annexes
› Contrôle des exécutions budgétaires déconcentrées
› Mise en œuvre du budget pour l'ensemble des services
› Réalisation d'analyses ﬁnancières rétrospectives et prospectives
› Gestion de la dette et de la trésorerie
› Contrôle des satellites
› A nimation et pilotage de la fonction ﬁnancière déconcentrée
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE

› Participation à la déﬁnition des orientations ﬁnancières et stratégiques et à leur mise en œuvre
• Réaliser un diagnostic ﬁnancier des services de la collectivité, en coût global
• Analyser les évolutions (juridiques, politiques) et leurs incidences sur la politique ﬁnancière de la
collectivité

› Élaboration du budget principal et des budgets annexes
• Préparer des scénarios d'élaboration et de réalisation budgétaire
• Gérer les diﬀérentes phases du budget d'une collectivité locale
• Déterminer une organisation, des étapes et un calendrier budgétaire cohérent

› Contrôle des exécutions budgétaires déconcentrées
• Vériﬁer la ﬁabilité et la cohérence des opérations
• Déﬁnir des seuils d'alerte

› Mise en œuvre du budget pour l'ensemble des services
• Apprécier les logiques et les contraintes des autres services
• Opérer des arbitrages et expliquer une décision
• Coordonner la réalisation des tableaux de bord de suivi budgétaire
• Diﬀuser des rapports ﬁnanciers et documents ﬁables

› Réalisation d'analyses ﬁnancières rétrospectives et prospectives
• Anticiper sur les besoins et contraintes de la gestion prévisionnelle
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• Interpréter les résultats de l'analyse
• Comparer les résultats à des collectivités similaires
• Déﬁnir des ratios prudentiels partagés
• Déﬁnir les marges d'autoﬁnancement et libérer des marges de manœuvre ﬁnancières
• Analyser et proposer des montages ﬁnanciers autour de la taxe sur la valeur ajoutée et des dispositifs
ﬁscaux
• Analyser les éléments ﬁnanciers intervenant dans le coût et la tariﬁcation des services publics

› Gestion de la dette et de la trésorerie
• Élaboration de stratégie de gestion de la dette
• Superviser la gestion de la dette et la trésorerie

› Contrôle des satellites
• Superviser les délégataires
• Rédiger les documents contractuels (conventions)
• Organiser un système d'échanges d'information avec les satellites (comités de pilotage)
• Veiller au respect des contrôles réglementaires

› A nimation et pilotage de la fonction ﬁnancière déconcentrée
• Présenter et faire adhérer aux choix de gestion
• Animer des rencontres avec diﬀérents services
• Coordonner et suivre les travaux des services

SAVOIRS

› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS

› SAVOIRS GÉNÉRAUX

• Enjeux et cadre réglementaire de la comptabilité
publique
• Règles budgétaires et comptables de la comptabilité
publique
• Techniques d'élaboration du budget d'une
collectivité locale
• Règles budgétaires
• Règles de gestion comptable, aspects techniques
• Règles de gestion ﬁnancière, aspects
organisationnels
• Règles de fonctionnement des marchés ﬁnanciers
• Techniques d'analyse ﬁnancière
• Besoins de ﬁnancement au regard de l'activité
maîtrise d'ouvrage (mode de ﬁnancement initial et
actualisé)
• Cadre réglementaire des dispositifs ﬁscaux
• Méthodes d'analyse de la conjoncture
• Méthodes d'analyse des coûts
• Règles d'équilibre du compte administratif
• Éléments de conjoncture économique et ﬁnancière
• Comptabilité et analyse ﬁnancière publique et
privée
• Cartographie des risques

• Droit public
• Règles de base de l'achat public
• Connaissance des diﬀérents modes de gestion
• Diﬀérents modes d'organisation (centralisé,
décentralisé, déconcentré, par projets,
fonctionnel)

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
• Gestion ﬁnancière des marchés publics
• Contrôle de gestion

ACTIVITÉS TRANSVERSES
AIDE À LA DÉCISION ET ASSISTANCE
CONCEPTION ET CONDUITE DE

› Aide à la décision et mise en œuvre des orientations d'une politique publique
› Maîtrise d'ouvrage de programmes et de projets

PROJET
ÉTUDE ET VEILLE
ORGANISATION ET ENCADREMENT
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› Ingénierie et pilotage d'études
› Veille et observation sectorielle
› Management supérieur
› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande
publique
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GESTION ADMINISTRATIVE,

› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Élaboration, suivi, contrôle budgétaires et ﬁnanciers

FINANCIÈRE
GESTION DES RESSOURCES

› Pilotage et développement des ressources humaines

HUMAINES
ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Organisation et mise en œuvre de dispositifs d'évaluation et de démarches

INFORMATION - COMMUNICATION -

› Promotion de l'action publique et communication

qualité
› Contrôle de la qualité des services rendus

CONCERTATION
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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