
 
 

 

 

 

 

 

Direction Générale des Services Techniques 

Direction Valorisation des Déchets et de 
l’Espace Public 

Service Finances et Taxes 

 
Chef de service  

Finances et Taxes 
 

 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur adjoint de la DVDEP, assurer la préparation et 
l’exécution du budget de la Direction et des procédures budgétaires.  
Réaliser des études et analyses financières et proposer des stratégies. 
 

Préparation du budget de la Direction, élaboration, suivi des procédures et gestion de 
l’équilibre budgétaire du Pôle  

 Bâtir une procédure budgétaire et la mettre en œuvre 

 Elaborer des prévisions budgétaires 

 Développer et mettre en place des outils d’ajustement et de régulation 

 Suivre l’exécution budgétaire et rectifier les écarts entre prévisionnel  et réalisé  

 Optimiser les ressources fiscales et financières (tarification, TEOM…) 

 Apporter conseil et assistance technique aux services 

Elaboration des procédures et outils de stratégies financières et d’analyse des coûts   

 Elaborer des outils d’aide à la décision financière 

 Participer à la définition des contrôles à réaliser 

 Définir les indicateurs à mettre en place 

 Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et d’optimisation des flux 
d’information financière 

 Calculer les coûts 

 Produire et analyser les documents de synthèse 

 Participer au développement et à la mise en place des outils d’ajustement et de 
régulation 

 Réaliser les études et analyses financières rétrospectives et prospectives 

Communication sur l’activité financière de la compétence    

 Vulgariser et développer les résultats pour tous publics (élus, services, 
institutionnels, commissions…) 

 Contribuer à l’élaboration des rapports d’activité 

 Fournir les éléments techniques de réponse aux courriers 

Redevance spéciale  

 Assurer la gestion et la réalisation de la facturation et l’émission des titres de 
recettes 

 Assurer le suivi des réclamations et des impayés 

 Veiller à la production des devis en bonne et due forme 

 Suivre la tenue des objectifs 

 Analyser les écarts entre prévision et réalisation 

 Elaborer et suivre les tableaux de bord correspondants 

Management du service   

 Mobiliser les compétences autour des projets de service 

 Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service 

 Piloter et vérifier les missions quotidiennes 

 Participer à l’entretien professionnel des agents et contribuer à leur développement 
professionnel 

 

Savoirs 

Connaissance des règles et procédures 

budgétaires  et  de la comptabilité publique 

Méthodes et outils de prévision et d’analyse 

des coûts 

 

Savoir faire 

Analyser et synthétiser - Communiquer –

Anticiper les besoins – Elaborer une stratégie de 

travail et de contrôle - Rendre compte – repérer 

et réguler les conflits 

 

Savoir être 

Autonome – discret – organisé et rigoureux  

Diplomate – réactif –  sens du contact et de 

l’écoute 

Autonomie dans l’organisation du travail en lien 

avec les objectifs, directives et orientations 

fixés par la Direction 

 
Relations du Poste 

Internes : échanges réguliers avec la Direction, 

participation aux réunions de service et 

commissions spécifiques – communication 

régulière avec les collaborateurs du service, la 

Direction et autres services 

Externes : Institutions en lien avec le secteur 

d’activité    

 

       Cadre statutaire et Temps de Travail 

Catégorie : A  

Filière : administrative 

Cadre d’emploi des Attachés territoriaux 

Durée de travail : Temps complet 
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