
DEPARTEMENT FINANCES, CONTROLE DE GESTION, JURIDIQUE 
DIRECTION DES FINANCES 
SERVICE GESTION FINANCIERE ET ANALYSE 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur 
Fonction : Chargée / chargé de gestion dette et programmation des investissements 
 
IFSE niveau : 5 bis 
 
Référence à rappeler : IE-0407 
Date limite d'envoi des candidatures : Dimanche 25 août 2019 
 
Contexte : Le chargé de gestion de la dette et de programmation des investissements est placé sous la 
responsabilité du responsable de la cellule programmation, dans le service gestion financière et analyse de la 
direction des finances.  
 
 
Missions  
1. Préparation des étapes budgétaires (BP, DM, CA) pour tous les aspects relatifs à la dette : 
» Anticipation des crédits à prévoir 
» Préparation des formulaires d’ouvertures et virements de crédits 
» Préparation des annexes aux documents budgétaires 
 
2. Collaboration à la gestion de la dette : 
» Mise en place des lignes de trésorerie après consultation des banques 
» Gestion administrative et financière des emprunts révisables et structurés et des opérations de swaps, ICNE et 

frais financiers 
» Suivi des opérations de gestion active de la dette dans l’observatoire de la dette et dans les bases de données 

Salvia et Finance Active 
» Gestion et suivi des emprunts garantis : mise à jour de la base de données Salvia, rédaction des délibérations et 

suivi des contrats, lien avec les bénéficiaires des garanties. 
 
3. Suivi des Autorisations de programme / Crédits de paiement (AP/CP) : 
» Consolidation des AP et CP dans un tableau de bord et mise en cohérence avec la PPI 
» Suivi des délibérations de création/modification/clôture des AP 
» Préparation des documents budgétaires afférents aux AP/CP 
» Mise à jour des éléments financiers dans le logiciel Grand angle 
» En binôme avec un(e) apprenti (e) de la Cellule programmation, vous êtes le garant des procédures budgétaires 

et comptables liées aux emprunts. Vous jouez également un rôle d’alerte et de veille auprès du responsable de 
la cellule, notamment par la mise en place de tableaux de bord 

 
Profil 
»  Connaissance des fondamentaux en matière de gestion active de la dette et de la trésorerie 
» Connaissance de la nomenclature comptable M14, M4, des procédures comptables, budgétaires et financières 
» Maîtrise des outils informatiques Excel, Word, BO (apprécié) logiciel Grand angle (apprécié) 
» Capacité d’autonomie, de rigueur, d’organisation et de travail en équipe 
 
Conditions de travail 
» Emploi à temps complet 
» Localisation à l’hôtel de ville 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Laurent TOURAINE, 
Responsable de la cellule programmation, Tél : 04 76 76 11 57 
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