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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 

Directeur du Pôle Finances 
Direction Générale des Services / Pôles Finances 

 
Poste ouvert aux candidats titulaires du grade d’attaché principal territorial ou d’attaché 

hors classe territorial expérimentés, et du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront impérativement 
fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation de réussite au concours 

 

 
L’EMPLOYEUR 
 
Le Département du Puy-de-Dôme compte environ 2.400 agents et dispose d’un budget de plus de 700 

millions d’euros. L’organisation du Pôle Finances (16 agents) a évolué début 2020 avec la création d’un 

service de la stratégie financière, afin d’offrir plus d’efficience face aux divers enjeux de pilotage financier et 

fiscal, et l’émergence d’une fonction de contrôle interne et de suivi financier des dossiers transversaux 

stratégiques. Dans le souci d’anticiper les évolutions attendues, le Pôle Finances s’inscrit régulièrement dans 

une démarche résolument tournée vers une amélioration et une optimisation de la gestion financière. C’est 

ainsi que le Puy-de-Dôme a été le 3ème département français à se doter en 2012 d’un programme de billets 

de trésorerie (NEU CP). Il participe aujourd’hui à différentes expérimentations nationales qu’il s’agisse du 

compte financier unique ou du dispositif alternatif à la certification des comptes. Il adoptera la nomenclature 

M57 au 1er janvier 2021. 

 
PROFIL DE POSTE 
 
Sous l’autorité du directeur général des services, le (la) directeur (trice) du Pôle Finances, membre du Comité 

de Direction Générale : 

- participe à l’élaboration de la stratégie financière pluriannuelle de la collectivité en fonction des analyses 

prospectives qu’il(elle) est amené(e) à réaliser. A ce titre, il(elle) informe, conseille et alerte les élus au regard 

des enjeux et des risques financiers à court et moyen termes. Il (elle) s’assure de la soutenabilité de la 

trajectoire financière et pilote les principaux indicateurs financiers 

- assure l’actualisation du plan pluriannuel d’investissement et de fonctionnement en lien avec les autres 

pôles de la collectivité et supervise la gestion en autorisations de programmes et en crédits de paiement et la 

mise à jour du règlement financier du département 
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- coordonne la conduite de la préparation des différentes étapes budgétaires et élabore les principaux 

rapports (OB, BP, CA) 

- s’efforce de poursuivre la modernisation de la fonction financière déconcentrée au sein des autres pôles, 

l’objectif étant de finaliser la structuration et la professionnalisation des unités financières 

- s’assure du suivi des principales ressources du département et de leur optimisation. Il (elle) supervise la 

gestion de la dette et de la trésorerie y compris la mise en œuvre des financements désintermédiés (NEU CP 

et NEU MTN). Il (elle) coordonne et prépare à ce titre les échanges avec l’agence de notation dans le cadre 

des différentes revues 

- veille au développement et à la modernisation du contrôle financier externe des structures publiques 

(EPCI,…) ou privées (associations,…) financées par le département 

- garantit la conduite d’une gestion visant à pérenniser la fiabilité des comptes, notamment dans le cadre du 

passage à l’Instruction M57. Il (elle) impulse la mise en œuvre d’un contrôle interne comptable et financier 

dans le cadre notamment d’un dispositif alternatif à la certification des comptes dans lequel la collectivité 

s’est inscrite 

- participe, sous l’angle financier, au suivi de différents dossiers opérationnels stratégiques pour le 

département 

- améliore le pilotage financier et la culture de gestion au sein de la collectivité 

- collabore en synergie étroite avec les différents pôles de la collectivité (dialogue de gestion) et les 

principaux partenaires institutionnels (Paierie départementale, direction départementale des finances 

publiques, Préfecture). Il (elle) assure notamment le suivi et le renouvellement de la convention de services 

comptables et financiers 

- assure le management opérationnel du pôle finances composé de deux services et de deux chargés de 

mission 

 

EXPERIENCES ET COMPETENCES 
 
De formation supérieure en finances, vous disposerez impérativement pour ce poste stratégique d’une 

expérience significative en collectivité territoriale sur les missions exposées. 

Vous êtes doté(e) de qualités relationnelles vous permettant tout à la fois d’insuffler une démarche 

constante de progrès, notamment avec les services opérationnels, mais également de faire preuve d’écoute 

et de pédagogie. 

Vous êtes disponible, organisé(e), force de propositions et en capacité d’animer et de faire progresser les 

équipes. Vos capacités d’analyse et de synthèse sont reconnues. Vous appréciez de vous inscrire dans une 

perspective renouvelée d’innovations et d’amélioration de la gestion. 

 

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS : Hôtel du Département 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI : Mutation 
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CONDITIONS PARTICULIERES : Poste susceptible d’évoluer vers un emploi fonctionnel 
PERSONNES À CONTACTER 

 
Service Emplois et Compétences 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 

M. Michel MIOLANE 
Directeur Général des Services 
04 73 42 20 15 

 

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
 

Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 25 septembre 2020 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2020.08.358)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 

recrutement@puy-de-dome.fr 
 


