
 
 
 

LA VILLE DE METZ 
(127 498 habitants, capitale de la Lorraine, 

ville-centre d'une agglomération de 230 000 habitants) 

 
                              recrute, par voie statutaire ou à défaut contractuelle, 

 
1 Contrôleur de Gestion H / F, 

à temps complet, 
 

au sein de la Mission Organisation – Service Contrôle de Gestion, 
(cadre d’emplois des attachés territoriaux – catégorie A) 

 
 
Les missions confiées : 
 
Sous l’autorité du Responsable du service Contrôle de gestion, au sein d’une équipe de 3 personnes, vous participez à la 
consolidation et au déploiement l’activité de contrôle de gestion interne et externe et vous assurez notamment  les 
missions suivantes : 
 
- Participation au pilotage des Délégations de services publics, en analysant les rapports annuels des délégataires et en 
assurant l’animation du réseau interne dans les différentes directions,  
 
- Mise en œuvre du suivi des partenaires stratégiques (analyse des comptes, participation aux bilans annuels…) et 
réalisation  d’audit d’associations selon le plan de charge annuel piloté par le chef de service,  
 
- Assistance à la création d’outils de pilotage interne à la demande du DGS, des pôles, ou réalisation d’études ou 
d’évaluation de dispositifs internes, 
 
- Réalisation des différents tableaux de bords financiers et Ressources humaines ou d’activités permettant d’objectiver les 
moyens en fonction des missions ou des objectifs, 
 
- Participation à la modernisation des systèmes d’information décisionnels Finances- Ressources Humaines et 
Subventions aux associations. 
 
Le profil recherché : 
 
- Formation supérieure  Bac + 4/5 ou expérience équivalente 
- Expertise en matière de comptabilités privée et publique indispensable et connaissance du contexte législatif et 
réglementaire relatif aux associations subventionnées  
- Maîtrise des fonctions avancées des fonctions Excel, BO,  
- Connaissances des outils d’analyse de situation appliquées dans le cadre de mission de démarches de changement  
- Méthodique, esprit de synthèse, rigueur et sens du contact, diplomatie, discrétion, neutralité et force de proposition  
- Aptitude à l’animation de réunions et à la conduite de projets transversaux   
 
Rémunération statutaire 

 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) avant le 30 septembre 2014 à : 

Monsieur le Maire de la Ville de Metz 
Service Développement des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
BP 21025 

57036 METZ CEDEX 01 
Ou par courriel à l'adresse suivante : personnel@mairie-metz.fr (un accusé réception vous sera délivré par 
courrier). 

mailto:personnel@mairie-metz.fr

