Recrute par voie statutaire
ou de contrat

Chargé(e) de gestion de la dette

(cadre d’emplois des attachés territoriaux ; grade cible : attaché
principal)
pour sa Direction des Finances, Service Budget à Tours (37)

Missions
Au sein de la direction des Finances composée de deux services et deux pôles, le pôle « gestion de la
dette et financement » est placé sous l'autorité de la chef de service budget.
Vous assurerez la gestion active de la dette propre (256,5 M€ de stock de dette au 1er janvier 2020) et
de la dette garantie du département (414,5 M€ au 1er janvier 2020). Vous suivrez la situation des marchés
financiers, et proposerez des optimisations de la dette propre.
Vous aurez pour missions :
Au titre de la gestion de la dette propre de la collectivité
- d’assurer le pilotage de la dette propre, le suivi des contrats avec les établissements bancaires, le
mandatement des emprunts,
- d’assurer les consultations bancaires, les renégociations d’emprunts, les opérations complexes de
swap,
- d’assurer une veille active des marchés financiers et de proposer des optimisations,
Au titre de la gestion de la dette garantie de la collectivité
- de garantir le respect du règlement départemental d’octroi des garanties d’emprunts,
- de préparer les rapports présentés en Commission Permanente,
- d’assurer le lien avec les partenaires,
- de réaliser des analyses financières en cas de demandes de nouveaux partenaires.
Vous assurerez également le suivi quotidien de la trésorerie.
Par ailleurs, vous contribuerez à la rédaction des Orientations Budgétaires, du rapport de présentation du
Budget Primitif et du rapport d’activité.
Enfin, vous assurerez des analyses financières ponctuelles sur le SDIS et le mandatement de la
contribution départementale. Vous réaliserez aussi des analyses financières d'organismes satellites du
département.

Compétences/Aptitudes
-

une expérience professionnelle sur un poste similaire, dans le domaine des finances publiques
demandée,
maîtrise des principes et techniques d’observation et d'analyse prospective,
bonne connaissance des produits bancaires, des principes des finances publiques, des principes et
des règles de la comptabilité publique et de l’exécution d’opérations financières,
maîtrise des logiciels métiers et des outils informatiques,
rigueur, esprit d’analyse, sens de l’organisation, de la planification et capacité à travailler en équipe
requis.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

