
 

 

 

 

CONTROLEUR DE GESTION (H/F) 
 - DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES -  
 

Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (78.000 habitants), pôle dynamique et en 

développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 

habitants). Sous l’autorité de la Maire et du Directeur Général des Services, la mairie est organisée en 4 pôles, regroupant 

l’ensemble des services municipaux par domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés de mettre en œuvre les 

politiques municipales. Vous serez directement rattaché(e) à la Direction des Finances et dépendrez du pôle Ressources.  

 

MISSION  
Sous l’autorité de la Directrice des Affaires Financières, vous développez les outils de pilotage visant l’évaluation des 

politiques publiques menées et le contrôle externe des satellites. Dans un contexte financier contraint, vous développez des 

outils permettant d’améliorer l’efficience de la dépense publique et d’identifier des marges de manœuvre et d’optimisation.  

 

ACTIVITES 

Vous élaborez des outils de pilotage permettant de suivre et d’évaluer les politiques publiques menées, pour la Direction 

générale et les services. Vous participez à la mise en place d’un dialogue de gestion avec les directions opérationnelles. Vous 

procédez au repérage des missions, activités, prestations et moyens de la collectivité. Vous évaluez les risques financiers, 

juridiques, fiscaux et sociaux pour la commune et formulez des préconisations. 

Vous concevez et coordonnez la réalisation d’un rapport d’activités annuel des services.  

Vous réalisez des études conjoncturelles d’aide à la décision stratégique et d’analyse des coûts. 

 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 

• Connaissances juridique et budgétaire des collectivités territoriales fortement appréciées 

• Capacités de conceptualisation et d’innovation 

• Maîtrise du management par projet et par objectifs 

• Connaissance des méthodes et outils d’analyse du contrôle de gestion 

 

PROFIL 

• Diplôme de niveau I (Master II, ESC ou Science po) complété par une spécialisation en finances / contrôle de gestion 

• Expérience réussie de 1 à 3 ans sur un poste similaire 

• Sens de la négociation 

• Ecoute et pédagogie 

 

CONDITIONS DU POSTE 

• Cadre d’emploi des Attachés territoriaux (catégorie A) 

• Poste permanent – Temps complet (36h par semaine) 

• Poste à pourvoir dès que possible 

• Lieu de travail : 7 rue Achille Domart à Aubervilliers 

• Discrétion professionnelle  

 

POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 19/09/2016 inclus) 
Référence à préciser : SB/DAF/CONTROLGESTaout2016 

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire, à l’adresse : 

Mairie d’Aubervilliers - Direction des Ressources Humaines – Service Développement des compétences – 2 rue de la 

Commune de Paris – 93 308 AUBERVILLIERS CEDEX 

Ou par mail : villedaubervilliers-278184@cvmail.com  
 


