
LA VILLE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE ou CONTRACTUELLE 

 
À 1h30 au Sud de Paris, la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire compte 
parmi les 10 premières villes de la Région Bourgogne Franche-
Comté. 
Porte ouest de la Région, deuxième Ville du Département de la 
Nièvre, elle rayonne sur un bassin de vie de 50 000 habitants et 
quatre départements : la Nièvre, le Cher, l’Yonne et le Loiret.  
Au cœur de trois vignobles, au bord de la Loire « dernier fleuve 
sauvage d’Europe », la ville offre un ensemble complet 
d’équipements et de services publics. La Ville de Cosne-Cours-sur 
Loire appartient à la Communauté de Communes Cœur de Loire et 
au PETR Val de Loire Nivernais. 

 
 

UN RESPONSABLE DU SERVICE DES FINANCES A TEMPS 
COMPLET (H/F) 

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
 

 
 
 
 
Sous la responsabilité de la Directrice 
générale des services,  
 

PROFIL 
 

• Formation supérieure dans le 
domaine des finances publiques  

• Expérience sur un poste similaire 
souhaitée 

• Sens du service public 
• Bon relationnel, dynamisme et 

capacité à travailler en équipe 
• Esprit d’initiative, d’autonomie, 

d’organisation et rigueur 
• Qualités relationnelles et 

rédactionnelles 
• Respect des délais 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Temps complet 37h30 (15 jours 

ARTT) 
 

RÉMUNÉRATION 
• Statutaire + RIFSEEP + CNAS  + 

télétravail possible + participation 
employeur maintien de salaire 

 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
• Participer à la définition des orientations financières et 

stratégiques ainsi qu’à leur mise en œuvre 
• Gérer les moyens financiers de la collectivité :  

o Préparer, élaborer le budget et en assurer le suivi 
o Analyser l’ensemble des données financières et 

élaborer des prévisions budgétaires 
o Piloter la gestion de la dette 
o Veiller à l’équilibre budgétaire et développer et/ou 

mettre en place des outils d’ajustement et de 
régulation, proposer des indicateurs pertinents 

o Apporter un appui à l’élaboration des dossiers de 
demandes de subventions et de financements, 
coordonner et assurer le suivi 

o Assister et conseiller les différents services de la 
collectivité en matière de finances 

o Piloter les relations avec la trésorerie 
• Manager au quotidien les agents affectés au service 
• Coordonner et animer l’activité du service : veiller à la 

cohérence et à la pertinence de l’organisation du service ; 
formuler si besoin des propositions d’organisation au DGS 

 
AUTRES MISSIONS  

 
• Participer en qualité d’expert et en fonction des dossiers à 

l’ordre du jour, aux différentes instances de la collectivité 

CANDIDATURE 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 28 février 2023 
à Monsieur le Maire - Hôtel de ville - BP 123 - 58206 Cosne-
Cours-sur-Loire 
email : cosne@mairiecosnesurloire.fr 
Site internet : www.mairiecosnesurloire.fr 

 

Poste à pourvoir au 1er mai 2023 

http://www.mairiecosnesurloire.fr/

