Référence de l'offre :
TM_DRH_2018_01

Offre de Stage
Toulouse Métropole propose à la Direction des Ressources Humaines un stage gratifié aux
étudiants intéressés par l’approfondissement de leurs connaissances en gestion financière des
Collectivités Territoriales.
Présentation du service :Au sein du service Pilotage Financier RH et plus particulièrement de la cellule
en charge du budget de la DRH et du pilotage de la masse salariale pour la Ville de Toulouse et Toulouse

Métropole (13000 agents, 540M€ de budget annuel).
Missions proposées :
•
•

Optimisation des outils de suivi budgétaire de la DRH (contrôle de l’exécution,
amélioration des outils de projection, construction de tableaux de bord)
Participation au processus de préparation du budget 2018 de la direction (recensement
des besoins des services, construction du budget primitif 2018 des 2 collectivités, par
chapitre, dépenses et recettes, fonctionnement et investissement)

Compétence / Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Bonnes connaissances en comptabilité et contrôle de gestion (la connaissance de la
gestion financière publique serait un plus)
Etre intéressé par le mode de fonctionnement des Collectivités Territoriales
(particulièrement leur organisation en matières de RH et Finance)
Capacité d’organisation, réactivité, autonomie et adaptabilité
Respect du devoir de réserve et du secret professionnel
Aisance relationnelle et bonne communication
Maîtrise des outils bureautiques

Niveau d’études : BAC+4 /BAC+5
Adresse du lieu de stage : 32 rue Valade, 31000 Toulouse
Durée du stage : de 4 à 6 mois
Dates de stage : A compter de mai 2018
Horaires hebdomadaires : 35 heures
Type de stage : gratifié (≥ 44 jours pour les étudiants en formation initiale)
Gratification (sauf formation professionnelle continue) : 3,75€ par heure de présence effective
Avantages : TR (selon statut) + congés + remboursement des frais de transport domicile-travail
(stage ≥ 3mois)
Pour répondre à cette offre : Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail en précisant
la référence de l’offre à :

Nathalie Diette
Direction des Ressources Humaines
Service Pilotage Financier RH
Tel : 05 62 27 49 73
nathalie.diette@mairie-toulouse.fr
32, rue Valade – 31000 TOULOUSE
Toulouse Métropole - 6 rue René Leduc B.P. 35 821 – 31505 Toulouse cedex 5
t. 05 81 91 72 00 – www.toulouse-metropole.fr

