
 

Profil de poste 
 

La précision et qualité de la définition du poste à pourvoir sont essentielles. L’analyse 
du profil de poste permet de définir les missions qui seront confiées à votre nouveau 
collaborateur en tenant compte de son environnement de travail (fonctionnement de 
la direction/du service, encadrement…). Elle permet également d’identifier les 
compétences requises pour occuper le poste à pourvoir. Les caractéristiques de ce 
profil de poste sont à déterminer à l’aide du référentiel des métiers de la collectivité.  
 

Intitulé du poste : Directeur des finances 
 
DGA :  Pôle Performance 
 
Direction : Direction des finances 
 
Service :  
 
Site : Châlons-en-Champagne, Metz ou Strasbourg 
 
Rattachement hiérarchique : Adj. DGS 
 
Encadrement : oui  
Si oui, combien d’agents encadrés : 53  

 

Catégorie du poste : A+                  Grades attendus : Administrateur, Administrateur 
hors classe, Ingénieur en chef, Ingénieur en chef hors classe, Attaché hors classe, 
Ingénieur hors classe 
 
Classification du poste : E3                          N° de poste : 

 

Missions de la direction/du service : sous l’autorité de l’adjoint au directeur général 
des services, concevoir et proposer une politique budgétaire et financière adaptée 
aux priorités et aux contraintes de la Région Grand Est. Diriger les services de la 
direction des finances, mettre en œuvre, animer et évaluer la politique de la 
direction et du réseau financier et les plans d’actions associés. 

 

Missions du poste :  
 
- Participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière et 
budgétaire de la Région Grand Est ;  
- Elabore et suit des budgets de la collectivité et l'accompagnement des directions 
afin d'optimiser les ressources ; 
- Garantit la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, 
d'exécution et de contrôle du budget ; 
- Pilote la réalisation des analyses financières et fiscales prospectives et propose des 
stratégies de pilotage ; 



- Supervise et participe à la réalisation des opérations et des documents comptables 
en veillant au respect de la législation en vigueur en garantissant la fiabilité et la 
sécurité des procédures ;  
- Pilote le contrôle interne et propose des stratégies d’audit et de contrôle des 
satellites ; 
- Encadre les agents de la direction afin de mobiliser et faire évoluer les 
compétences, optimise les procédures et est le relais d’information auprès de la 
direction, fait appliquer la politique managériale de la collectivité. 
Animation des réseaux fonctionnels et des revues de gestion.  
 

 

Activités : 
 
Elaborer et mettre en œuvre la stratégie financière de la collectivité : 
- Elaborer des scénarii d'investissement et de fonctionnement et proposer des 

choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques 
- Réaliser des analyses financières rétrospectives 
- Développer la prospective financière 
- Elaborer et déployer des outils de pilotage budgétaire et de suivi des politiques 
- Proposer une planification pluriannuelle des investissements et du budget : 

élaborer des plannings de financement et investissement 
- Conseiller la direction générale, les directions et les élus  
- Apporter des arguments stratégiques d'aide à la décision 
- Alerter sur les risques financiers et juridiques pour la collectivité. 
 
Apporter conseils aux élu-e-s et la Direction Générale et aider à la décision dans la 
préparation, l'exécution et la prospective budgétaire. 
 
Préparer et exécuter le budget : 
- Piloter et coordonner le cycle budgétaire annuel : préparation et synthèse 

budgétaire, participation aux arbitrages, vérification des saisies budgétaires, 
rédaction des rapports, élaboration des maquettes budgétaires 

- Mettre en œuvre et animer les réunions (préparation budgétaire avec les 
directions, commissions...) 

- Optimiser les ressources fiscales et financières 
- Contrôler l'équilibre budgétaire : suivre et contrôler l'exécution budgétaire, 

élaborer des outils d'ajustement et de régulation, définir des seuils d'alerte. 
 
Assurer une gestion active de la dette et de la trésorerie : 
- Analyser les évolutions du marché financier et anticiper l'évolution de la 

situation financière de la collectivité (dépenses de fonctionnement, dette, 
etc.) 

- Analyser les évolutions de trésorerie 
- Définir les volumes de financement par emprunt 
- Rechercher les financements nécessaires à la réalisation des investissements 

régionaux 
- Analyser et sélectionner les propositions bancaires en matière de trésorerie et 

d'emprunt. 
 
Animation du réseau financier : 
- Poursuivre la structuration et la montée en compétences du réseau financier et 

notamment : 



 L’harmonisation des procédures des directions administratives et financières 
rattachées aux DGA ; 

 L’organisation de la fonction financière au sein des Maisons de Région dans 
le cadre de la territorialisation 

- Valoriser l’information budgétaire et financière (réseaux métiers, outils de 
partage, process…) 

- Conseiller et accompagner les acteurs du réseau financier en lien avec les 
Directions administratives et financières.   

 
Animer, organiser et encadrer la direction (temps de travail, évaluation, formation). 
Motiver, responsabiliser, valoriser ses collaborateurs et favoriser la prise d’initiative. 
Anticiper et réguler les situations difficiles et/ou de conflits. 
Représenter la collectivité sur le plan institutionnel. 

 

Compétences requises : 
 
Savoir :  
Connaissances du cadre juridique et réglementaire en matière de finances 
publiques 
Technique d’organisation et de planification du travail 
Technique du management 
Technique d’animation d’équipe 
Technique de résolution de conflits et de médiation 
Principe de gouvernance territoriale 
Principe du travail collaboratif 
Principes de l’analyse systémique 
Organisation de la collectivité 
Outils de gestion et de suivi de l’activité 
Méthodes et techniques d’élaboration de scénarii prospectifs 
Connaissances sur l’évaluation, la performance, les démarches qualité. 
 
Savoir-faire :  
Aptitudes relationnelles  
Capacités d’adaptation 
Organisation méthodique du travail et gestion du temps 
Savoir rendre compte à sa hiérarchie 
Gestion des conflits 
Capacité à travailler en transversalité 
Etre en capacité d’alerter les élus sur les contraintes et les risques liés à un projet ou 
une opération 
Savoir mobiliser son équipe autour d’un projet de direction 
Moderniser et optimiser les procédures administratives  
Savoir organiser la diffusion de l’information au sein de la direction 
 
Savoir-être :  
Autonomie  
Force de proposition 
Réactivité 
Rigueur et précision 
Capacité à travailler en équipe 
Sens du contact 
Disponibilité 
Attitudes de service 



Sens politique 
Prise de décision/leadership 
Diplomatie 
Gérer l’imprévu 
 
 

 

Relations hiérarchiques/fonctionnelles 
 
Sous l’autorité hiérarchique de l’adjoint au DGS en charge du Pôle Performance. 
Relations fonctionnelles avec l’ensemble des DGA et Directeurs de la collectivité. 
 
 
Conditions particulières du poste (Horaires, déplacements, astreintes…) 

Encadrement d’une équipe répartie sur 3 sites.  
Déplacements réguliers sur le territoire de la Région Grand Est. 
 
 
 

 

 
 

  
 

Service Accompagnement des compétences, mobilité, recrutement 
 

Siège du Conseil Régional 
1 place Adrien Zeller - BP91006 
67070 Strasbourg Cedex 
Tel. : 03 88 15 68 67   

Hôtel de Région 
5 rue de Jéricho - CS70441 
51037 Châlons-en-Champagne 
Tel. : 03 26 70 31 31 

Hôtel de Région 
1 place Gabriel Hocquard 
CS81004 – 57036 Metz Cedex 
Tel. : 03 87 33 60 00  

 


