
 

 
 

 
 

 

Chargé(e) du contrôle de gestion et des 

subventions 

H/F 
 

Collectivité : Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis – 93 

Cadre d’emploi : A  

Filière : Administrative – Attaché territorial 

Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement,  inscription sur liste 

d’aptitude) ou à défaut pour voie contractuelle 

Poste à temps complet 

Temps de travail (38h30) - 25 congés annuels et 20 jours de RTT  

Rémunération : Régime indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
 

Au sein de la direction des finances et sous l’autorité de la directrice, vous devrez : 

Les missions du poste  
 

Mission 1 : Mettre en place et animer un système de pilotage interne des 

activités : 

- Conception d’un système de pilotage interne des activités, avec notamment : 

La participation à l’évolution du système d’information financier dans le sens d’une 

approche en termes de gestion (segmentation stratégique, par actions, projets…) ; 

La formalisation des objectifs stratégiques et opérationnels par politique publique ; 

La définition des indicateurs pertinents à l’évaluation de ces objectifs ; 

La conception des supports adaptés au suivi de l’activité (projet d’activités, bilan 

d’activité, tableaux de bord…). 

- Aide au pilotage de gestion interne :  
Identifier les activités et les ressources qui leurs sont consacrées ; 

Identifier les risques de gestion et proposer des actions correctives ; 

Suivre la réalisation des objectifs et des plans d’action ; 

Suivre et analyser les indicateurs. 

- Animation du dialogue de gestion avec les services : 

Avoir une posture de conseil auprès des services sur ces questions ; 

Sensibiliser à la gestion des risques ; 

Développer la démarche de reporting. 

- Conduite d’études ponctuelles :  

Effectuer des études de coût notamment ; 

Analyser les processus et les organisations ; 



Effectuer des analyses sectorielles. 

Mission 2 : Assurer le montage et le suivi de dossiers de subvention : 

- Conduire une démarche pro active de recherche de subventionnements des 

projets municipaux. 

Démarche de veille, de sensibilisation des directions métiers… et recherche  montages 

novateurs ou innovants (valorisation CEE, etc…) ; 

- Monter et instruire les demandes de subventionnements auprès des partenaires, 

en lien les directions opérationnelles ; 

 

- Construire des relations efficientes et durables avec les financeurs ; 

 

- Assurer le suivi des dossiers de subventions (appel de fonds…) ;  

 

- Assurer un rôle de conseil technique sur la question des subventions, auprès de la 

Direction des Finances et de la Direction Générale. 

 

Profil recherché 
 

- Connaissance de l’environnement et de la culture territoriale ; 

- Connaissances de la réglementation en matière budgétaire et dans le domaine de 

la commande publique ; 

- Connaissance de la méthodologie de projet ; 

- Connaissances en matière d’analyse financière et de contrôle de gestion ; 

- Elaborer des indicateurs d’activités et des tableaux de bord ; 

- Organiser et animer des réunions ; 
- Maîtrise des fonctionnalités avancées des outils bureautiques ; 
- Sens de l’analyse et esprit de synthèse ; 

- Qualités rédactionnelles et pédagogiques ; 

- Sens du travail en équipe ; 

- Rigueur et organisation. 

 

Conditions d’exercice liées au poste 

 

Expérience professionnelle sur un poste similaire serait appréciée ; 

Réunions en dehors des heures de travail ; 

 
 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 
 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 
 

ou  
  

recrutement@clichysousbois.fr avant le 22 août 2021 inclus.  
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