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Principales Missions Expérience professionnelle Compétences souhaitées Aptitudes 

 

   Assurer l’examen des demandes de prêts contractés par 
les Collectivités Territoriales auprès du Fonds 
d’Equipement Communal (FEC) dans le cadre du comité 
dédié à cet effet; 

 Examiner et présenter au visa les arrêtés conjoints relatifs 
aux prêts accordés aux Collectivités Territoriales ; 

 Assurer le suivi des prêts accordés aux Collectivités 
Territoriales par d’autres organismes financiers; 

 Participer à la mise en œuvre de la déconcentration 
administrative et assurer le suivi de ce chantier ; 

 Contribuer aux études relatives à l’élaboration et la 
refonte des textes juridiques concernant les collectivités 
territoriales (Réforme de la fiscalité locale, critères  de 
répartition des ressources financières affectées, transfert 
des compétences de l’Etat aux régions, examen des 
projets de conventions et des protocoles d’accords…). 

 

Expérience confirmée 
dans les domaines liés 
aux :  
 

 Finances publiques ; 

 Finances locales ; 

 Gestion budgétaire. 
 

 Bonne connaissance des textes 
juridiques régissant les finances 
publiques, et la gestion budgétaire; 

 Bonne connaissance des 
dispositions de la Loi Organique 
relative à la Loi de  Finances et de 
ses textes d’application ; 

 Maîtrise du cadre juridique 
régissant les collectivités 
territoriales et les finances locales;  

 Maîtrise des procédures de la 
gestion budgétaire et 
d’exécution  de la dépense 
publique ; 

 Bonne connaissance  de la 
réglementation des marchés publics 
et de la comptabilité des 
collectivités territoriales ;  

 Maîtrise des techniques de 
programmation et d’évaluation ; 

 Savoir développer des outils de 
pilotage et de suivi (Tableaux de 
bord). 

 

 

 Potentiel de gestion 
d'équipe et 
d’encadrement; 

 Capacité d'analyse et de 
synthèse; 

 Sens du relationnel. 

 

 

 
 

DIRECTION DU BUDGET 
 

DIVISION DES FINANCES LOCALES 
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