
 
 

La Ville de Vallet  recrute  

 
 

Un(e) DGA FINANCES / MARCHES PUBLICS 
 

 

La ville de Vallet, 9 136 habitants, en développement, située à 25 kms de Nantes, au cœur du 
vignoble, membre de la Communauté de Communes Sèvre et Loire, recrute un(e) DGA 
finances / marchés publics. 

 
 

 Grades ou cadre d’emploi : attaché / attaché principal 
 

 Descriptif du poste 

Rattaché(e) à la Directrice Générale des Services, le(la) Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e) 
sera chargé(e) des missions suivantes : 

o Finances / Marchés publics : 
 

- Participer à la définition des orientations budgétaires et financières stratégiques de la 
collectivité 

- Réaliser des analyses et des prospectives financières et fiscales 
- Veiller à l’optimisation des moyens financiers de la ville, notamment par la mise en 

place d’un contrôle de gestion et la recherche de financements 
- Elaborer et suivre les budgets (Ville, CCAS) 
- Superviser le suivi de l’exécution financière, notamment en participant à la réalisation 

des opérations comptables complexes 
- Piloter les procédures de marchés  publics suivies par le service (Préparation et 

rédaction des pièces, suivi de la procédure de passation, suivi de l’exécution 
administrative et comptable) 

- Conseiller les services opérationnels dans l’élaboration et le suivi des marchés dont ils 
assurent la gestion  

- Management opérationnel des deux agents finances / marchés publics  



 
o Adjoint(e) à la DGS : 

 
- En qualité d’Adjoint(e) de la DGS, le(la) DGA sera chargé(e) d’intervenir sur des dossiers 

stratégiques transversaux  et de suppléer la DGS en son absence. 

 

 Profil du candidat  

Maîtrisant les finances locales, la comptabilité publique et les marchés publics, vous 
justifiez d’une expérience significative dans ces domaines permettant d’assurer une 
sécurisation juridique des procédures et une fiabilité des analyses. 

Doté(e) d’une forte capacité managériale, vous savez organiser le travail des agents sous 
votre responsabilité. 

Disposant de qualités relationnelles, vous avez une bonne capacité à conseiller et vous 
savez travailler en mode projet. 

Force de propositions, vous participez au développement de nouveaux leviers de gestion 
et de solutions innovantes au service des usagers.  

Candidature à envoyer à l’attention de : 

Monsieur le Maire de Vallet 

Par courrier :   Hôtel de Ville – 9, rue François Luneau – 44 330 VALLET 

Ou à l’adresse mail suivante :  ressourceshumaines@vallet.fr 

 

 Date limite de candidature : mercredi 20 février 2019 

 

 Informations complémentaires :  

Joindre CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative 

Renseignements auprès de Sarah BRONDEL, DGS, ou service des ressources humaines au 
02-40-33-92-00. 

Les candidats sont informés que les entretiens se dérouleront le Mercredi 27 février 2019. 
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