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La ville de Beaumont-sur-Oise recrute un Directeur des Ressources 

 
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux (catégorie A) ou des Rédacteurs (Catégorie B). 

Sous l'autorité de la DGS, et en tant que membre de la Direction Générale en relation avec le Maire et les élus 

municipaux, vous aurez la charge du pilotage et de la coordination des services ressources de la collectivité 

comprenant les finances, les régies et les ressources humaines. 
 

 

Missions : 
- Finances : 

Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité  
  Garantir la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d’exécution et de contrôle des 
 budgets de la collectivité 
  Animer et encadrer une équipe de 4 agents. 
  Elaborer et gérer le budget principal et les budgets annexes de la collectivité et de ses établissements 
 publics. 
  Réaliser les analyses financières prospectives et rétrospectives et le plan pluriannuel d’investissement (PPI) 
  Elaborer et suivre les tableaux de bords financiers. 
  Assurer les relations avec les partenaires financiers de la collectivité. 
  Piloter la gestion active de la dette et le suivi de la trésorerie.  
  Conduire la gestion patrimoniale de la collectivité (suivi de l’actif et gestion des amortissements) 
  Rédiger les délibérations et autres documents ayant trait au domaine des finances 
 

- Ressources Humaines :  
  Assurer le management opérationnel du service composé de 4 agents 
  Réaliser le pilotage de la masse salariale 
  Proposer la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 
  Superviser et contrôler la gestion administrative (paie, carrière, absences) 
  Piloter et animer le dialogue social en étant garant de la bonne application des règles administratives et 
 statutaires et organiser les instances paritaires 
  Piloter et élaborer le plan de formation. 
  Conseiller et accompagner les responsables de service en déclinant la fonction RH. 
  Développer une stratégie de communication interne RH 
   
 

Compétences requises 

Savoirs  

• Connaissances des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire des finances publiques locales 

• Connaissances des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique (M14, M4) 

• Techniques d’analyses financières 

• Connaissance des règles de la commande publique et de la réglementation des marchés publics 

• Appétence pour le travail en transversalité 

• Travail en équipe. 

• Méthodologie des gestions de projets 

• Sens des responsabilités et de la confidentialité, devoir de réserve. 

• Connaissances approfondies du statut de la fonction publique territoriale 

• Maitrise de l’environnement territorial 
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Savoir faire  

• Capacités organisationnelles et managériales avérées 

• Qualité rédactionnelles 

• Discrétion 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

 

Savoir être  

•  Qualités relationnelles, sens du service public, exemplarité. 

•  Disponibilité et réactif 

 

Connaissance du logiciel CIRIL apprécié. 

Maitrise des outils Office (Excel, Word). 

 

Permis B (déplacements fréquents) 

Temps de travail 37h30 (14 RTT) 

 
Postes ouverts aux titulaires et aux contractuels. 
Rémunération selon grille indiciaire et expérience + régime indemnitaire + CNAS + COS. 
 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de :  

Monsieur le Maire, Jean-Michel APARICIO  

Mairie de Beaumont-sur-Oise 29, rue de Paris, 95260 Beaumont-sur-Oise  

Ou par mail recrutement@beaumontsuroise.fr 

 

 


