
 

 

 
 

 
CHARGÉ(E) DE FINANCES 

 

(Cadre d’emplois des rédacteurs)  
 

IDENTIFICATION DU POSTE : 
 

 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Loir-et-Cher Attractif 

 Rattachement hiérarchique : Direction des Finances et du Conseil de gestion 

 Affectation : Service Préparation budgétaire et prospective financière 

 Taux du poste : 100% 

 N° Poste : 02033 

 Télétravail : classique, modulable ou forfait, selon les activités, les nécessités et 

l’organisation du service 
 

 

FINALITÉS DU POSTE : 

Le(a) chargé(e) de finances est chargé(e) de la préparation budgétaire, de la gestion des dossiers de 
garanties d’emprunts, de la gestion et du suivi des subventions, de la formation et d’assistance aux 
services, de la réalisation des analyses financières des organismes bénéficiaires de la garantie du 
département pour leurs emprunts. 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES: 

 Gestion et suivi des subventions 
- Assurer le suivi de la gestion des subventions dans sa globalité : assister les services lors du 

recensement des demandes de subventions soumises au vote lors du budget primitif (BP), 
- Réaliser le document d’arbitrage des subventions (extrait de BO), 
- Suivre plus particulièrement les subventions d’investissement et leurs amortissements 

notamment dans le cadre de la mise en place de la M57, 
- Réaliser et contrôler les documents annexes au BP et au compte administratif (CA) en 

matière de subventions (fonctionnement et investissement), 
- Assurer le suivi des subventions relevant de la direction des finances (saisie des crédits, 

engagement et mandatement), 
- Assurer la formation des agents en matière de gestion des subventions (i-dossier) et 

accompagner les utilisateurs dans grand angle. 
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 Gestion et suivi des garanties d’emprunts 
- Participer au contrôle des rapports et les délibérations concernant l’octroi des garanties 

d’emprunts, 
- Réaliser les annexes du budget primitif (BP) et du compte administratif (CA) relatifs aux 

engagements du département en matière de garantie d’emprunts, assurer le suivi des 
emprunts garantis via la plateforme Taëlys, 

- Réaliser les analyses financières des organismes bénéficiant de la garantie du département 
pour leurs emprunts. 

 
 

 Assistance aux services en matière de préparation budgétaire 
- Au même titre que le binôme, assister les services lors de la préparation budgétaire (création 

des autorisations de programme (AP) et d’engagement (AE), création des natures 
analytiques, saisie des crédits…). 

 
 

 Assurer l’intérim du binôme 
- Suppléer le binôme sur les urgences en son absence. 

 
 

COMPÉTENCES REQUISES : 
 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

- Maîtriser les règles budgétaires 
s’appliquant aux collectivités 
territoriales 

- Rédiger 
- Utiliser les outils bureautiques 

standards / applications métiers 
- Faire preuve d’initiative 
- Respecter des délais 

- Aisance relationnelle 
- Sens du travail en équipe 
- Sens de l’organisation 
- Rigueur et disponibilité 
- Secret et discrétions 

professionnels 
- Autonomie 

 

- Règles budgétaires 
s’appliquant aux collectivités 
territoriales 

- Règles relatives à la 
comptabilité privée 

- Cadre réglementaire relatif 
aux différentes missions du 
poste 

- Analyse financière 
- Application métier : 

GrandAngle, Business Object, 
Deckick, Totem 

- Outils bureautiques 
standards : Word, Excel, … 

 
 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

- BAC+2/+3 en comptabilité gestion/contrôle de gestion ou diplôme équivalent, 
- Être à l’aise avec les chiffres. 

 

CONTACT :  

Service recrutement : Lydia GAUMIN : 02.54.58.44.31 

CV et lettre de motivation obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
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