
LA VILLE DE TOURS 
RECRUTE 

POUR SA DIRECTION DES FINANCES ET DES MARGES DE MANOEUVRE 
UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION INGÉNIERIE FINANCIÈRE 

ET COFINANCEMENTS PUBLICS 
 

Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux 
Par voie statutaire ou contractuelle 

 
Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés 

Lieu d’exercice du poste : TOURS 
 
 
Au sein de la Direction des Finances et des Marges de Manœuvre, vous travaillez au sein 
de l’Unité Mécénat et Financements externes, sous la responsabilité de l’Adjointe à la 
Directrice. 
Composée de 3 personnes dont l’une est dédiée au Mécénat, l’unité a pour mission la 
prospection et la contractualisation de partenariats dans l’objectif d’un cofinancement des 
projets d’investissement municipaux. 
Vous travaillez en binôme sur le périmètre des cofinancements publics, en explorant les 
dispositifs nationaux et européens. 
 
 
 MISSIONS : 

• Veille, collecte, actualisation de l’information relative aux financements externes 
susceptibles de correspondre aux projets de la Ville. Le périmètre inclut les 
dispositifs nationaux et européens 

• Participation aux réseaux institutionnels et professionnels dédiés, aux comités de 
programmation et aux échanges avec les partenaires financiers de la collectivité. 

• Participation à la stratégie de ciblage des dispositifs financiers les plus adaptés aux 
priorités du projet municipal 

• Participation à la préparation et aux arbitrages budgétaires et à la mise à jour du 
plan pluriannuel d’investissement 

• Participation à la démarche de communication interne autour de la captation des 
financements : sensibilisation, information des différents niveaux de la Collectivité 
sur les dispositifs existants ou en cours de création 

• Co-animation du réseau interne des référents 
• Accompagnement des référents et des porteurs de projets dans l’identification des 

dispositifs adaptés 
• Pilotage du process de contractualisation 
• Montage des dossiers de demande de financement : centralisation des pièces 

nécessaires et contrôle de la complétude des dossiers 
• Suivi des projets tout au long des phases de gestion en lien étroit avec les chefs de 

projet opérationnels 
• Préparation des demandes de versement 
• Production de notes et rapports à destination de la Direction générale et des élus 
• Alimentation des outils de suivi et tableaux de bord 

 
  



COMPÉTENCES REQUISES ET PROFIL RECHERCHÉ : 
• Formation supérieure en droit, gestion publique, ingénierie de projets locaux. 
• Connaissances en matière de financements européens et nationaux, ingénierie 

administrative et financière, institutions et environnement des collectivités 
territoriales 

• Connaissances en matière de gestion budgétaire et comptable 
• Connaissance des principes de base du droit européen 
• Maîtrise de l’anglais 

 
Savoir-faire opérationnel :  

• Montage de projets 
• Animation de réunions, groupes de travail et réseaux 
• Rédaction de compte-rendus, synthèses, analyses 

Savoir-être professionnel :  
• Rigueur, méthode, organisation 
• Pédagogie, diplomatie, capacité d’écoute 
• Aisance relationnelle, sens du travail en équipe 
• Capacité à gérer son temps et les échéances 
• Capacité à prendre la parole en public et à représenter la collectivité auprès des 

partenaires institutionnels. 
• Qualités rédactionnelles 

  
Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser à Madame GUÉDOU, Directrice des 
Finances et des Marges de Manœuvre, par téléphone au 02.47.21.61.50 ou par mail à 
h.guedou@ville-tours.fr. 
  
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez faire acte de candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae), sous couvert de votre Chef de Service, auprès de la 
Direction des Ressources Humaines à j.renaze@tours-metropole.fr jusqu’au 23 avril 
2021 inclus. 
 


