
 

 
 

LA VILLE DE METZ 
(119 962 habitants, Ville-centre d'une agglomératio n de 218 469 habitants) 

Recrute 
Pour le Pôle Finances, contrôle de gestion & commande publique 
Un Chef de service Contrôle de Gestion (H/F) , à temps complet. 

Cadre d'emplois des attaché territoriaux – catégori e A 
 

Sous l’autorité du Directeur du Pôle finances, contrôle de gestion & commande publique, vous dirigez le 
service du Contrôle de Gestion et encadrez un collaborateur (attaché).  

Intégré depuis juillet  2014 à la direction des finances, le service voit son orientation stratégique évoluer vers 
un renforcement du contrôle interne, en lien avec la définition et la mise en œuvre d’un plan d’économies 
2016-2018.  

Vous appuierez le Directeur de Pôle dans le pilotage et le suivi du plan d’adaptation au nouveau contexte 
financier. Vous assurerez l’animation du dialogue de gestion avec les services opérationnels et contribuerez 
au pilotage financier de la collectivité. Vous seconderez le directeur de pôle dans l’animation du réseau des 
cellules de gestion, entités gérant des missions fonctionnelles déconcentrées au sein des pôles.  

Votre action s’inscrira dans un contexte de fortes évolutions institutionnelles, la collectivité mutualisant ses 
fonctions ressources au 1er janvier 2017 avec la communauté d’agglomération, communauté qui s’engage 
vers une évolution en Communauté Urbaine.     

MISSIONS PRINCIPALES 

- En lien avec le Directeur du Pôle : appuyer, conseiller et apporter une aider à la décision à la Direction 
Générale,  
Installer puis piloter des dispositifs de gestion interne des ressources d'activités dans une approche 
de conseil aux services et de construction d’outils de pilotage à destination de la Direction Générale, 

- Assurer le portage et le suivi du plan d’adaptation au nouveau contexte financier, 
- Manager le contrôleur de gestion et développer  ses compétences, 
- Consolider et approfondir le suivi des partenaires stratégiques et des DSP, en lien avec les services 

opérationnels, 
- Réaliser ou superviser des audits ou des études internes et externes visant la connaissance et 

l'amélioration des performances des organismes audités. 
 
MISSIONS SECONDAIRES  
 

- Contribuer à l’animation du réseau des cellules de gestion. 
 

COMPETENCES 

- Formation supérieure  Bac + 4/5 ou expérience équivalente et expériences réussies sur ce type de 
poste, et dans des collectivités de taille comparable, 
- Expertise en matière de comptabilités privée et publique indispensable et connaissance du contexte 
législatif et réglementaire relatif aux associations subventionnées, 
- Maîtrise avancée des outils Excel et BO,  
- 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,   
- grande disponibilité, 

Rémunération statutaire, 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible. 

Merci d'adresser votre candidature (curriculum vita e et lettre de motivation) avant le 18 février 2016   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  

 


