
 
 
 
  
 

 
La Ville du Luc en Provence recrute : 

Son Directeur des affaires financières 
	   
 
Située dans le département du Var à 40 minutes des côtes varoises, la commune du Luc en Provence 
compte près de 11 200 habitants. 
 
Collaborateur(trice) direct(e) du DGS, vous serez chargé(e) de : 

Missions : 

Vous animez un service composé de deux agents et gérez un budget de 19 000 000 d’euros. 

• Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations financières et 
stratégiques de la collectivité en définissant des politiques publiques, 

• Vous réalisez des analyses financières prospectives et rétrospectives avec la mise en place 
d’un PPI et PPF. 

• Vous optimisez les processus financiers et préparez, exécutez et contrôlez le budget et le 
plan pluriannuel d’investissement. 

• Vous gérez la dette et la trésorerie. 
• Vous aidez vos collègues dans le processus financier et accompagnez les services.  

Profil recherché :  

De formation supérieure (juridique, économique, administrative, finances publiques ou gestion des 
collectivités locales), vous disposez d’une expérience réussie dans un service similaire. 
Fédérateur, vous possédez des qualités relationnelles reconnues, ainsi qu'un sens de l'organisation, 
dans une logique transversale. 
 
Vous maitrisez les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique, savez élaborer un 
budget et possédez une pratique avérée du montage et de la conduite de projets avec une culture de 
la prospective financière et de l’évaluation des politiques publiques. 
Vous détenez de solides connaissances en matière de gestion et d’optimisation budgétaire et êtes en 
capacité de poursuivre le développement d’une réelle culture budgétaire dans la collectivité. 
Rigoureux(e), investi(e), dynamique, vous combinez réactivité, discrétion et grande disponibilité.  

Vous êtes rédacteur confirmé ou attaché territorial. 

 
Cv et lettre de motivation à adresser à Monsieur Le Maire, 3 Place de la Liberté, 

 83340 Le Luc en Provence 
Ou par mail au service Ressources humaines :  rh@mairie-leluc.fr	  


