
Le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Brieuc
recrute par voie statutaire, détachement ou mutation

Son/sa Responsable Finances et Administration Générale

Grades : Attaché - Attaché Principal

Poste à pourvoir à compter  1er août 2018

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI                                                                                                       

Placé sous l’autorité du Directeur du CCAS, vous avez en charge l'ensemble du secteur
finances  du  CCAS  :  budget,  comptabilité/achats,  marchés  publics  et  participez  au
fonctionnement de l'administration générale.

MISSIONS                                                                                                                                  

Finances :

Budget global de fonctionnement du CCAS :  7,3 millions d'euros - 3  budgets - 100 agents.

Vous êtes la personne ressource au sein du CCAS en matière budgétaire et comptable et à
ce titre, vous êtes chargé de l'élaboration des documents budgétaires du budget général
(M 14).  Responsable  transversal,  vous  participerez  à  l'élaboration  des  budgets  annexes
(M 22) avec les responsables des services et établissements médico-sociaux du CCAS.

Budgets et suivi budgétaire : 

Vous œuvrez pour améliorer le fonctionnement budgétaire du CCAS avec l'agent comptable
placé  sous votre  responsabilité  et  les  services  ;  vous êtes  chargé de la  réalisation  des
décisions modificatives, du suivi  et  du contrôle de l'exécution budgétaire tout au long de
l'exercice  ainsi  que  de  la  mise  en  place  d'un  contrôle  de  gestion  et  l'établissement  de
tableaux de bord. Vous êtes à l'interface avec le Trésorier Principal (Helios) et assurez le
contrôle  des  comptes  de  gestion  et  comptes  administratifs  ;  vous  réalisez  toutes  les
opérations complexes de fin d'exercice. Vous aurez la responsabilité des achats et marchés
du  CCAS  dont  vous  assurez  la  coordination  avec  les  services  et  établissements  à
comptabilité distincte en lien avec les services comptabilité et marchés de la Ville.

Administration générale :

Vous êtes associé à l'organisation du conseil d'administration, préparation et exécution des
notes de synthèse et délibérations et êtes chargé des procès verbaux et comptes rendus des
réunions.  Vous  participez  à  la  gestion  courante  de  l'administration  du  CCAS  ainsi  qu'à
l'instruction des demandes de subventions des associations. Vous assurez la veille juridique
en matière administrative, financière et marchés publics. De plus vous êtes le référent du
CCAS vis à vis du service informatique pour les dossier administratifs et financiers. 

Encadrement – Management :

Vous assurez l’encadrement des agents à savoir :

• d’une part  l’agent en charge du secrétariat général et l’agent comptable que vous 
managez afin d’assurer l’exercice des missions qui leurs dévolues ;

• d’autre part les deux agents du service hygiène des locaux relevant du CCAS



PROFIL DEMANDE                                                                                                                    

• diplôme supérieur en finances (bac +3) ou expérience significative dans ce domaine
• maîtrise /   en gestion et comptabilité publique (M 14 et M 22)
• capacité de recueil et traitement des données, d''analyse financière et contrôle de

gestion
• expérience de management de service
• expérience dans la conduite de travaux collectifs et partenariaux
• maîtrise des outils informatiques : word, excel, power point, logiciels professionnels,

le  CCAS  dispose  des  logiciel  suivants :  Sedit  (comptabilité/budget),  Sage
(immobilisations/patrimoine)

• connaissances réglementaires relatives au fonctionnement d'un établissement public
et des procédures administratives d'un CCAS

• connaissance du statut appréciée pour le calcul des dépenses de personnel
• rigueur et organisation
• qualité rédactionnelle, esprit de synthèse
• qualités relationnelles certaines, sens de l'initiative et autonomie dans vos missions

RENSEIGNEMENTS                                                                                                                   

M. Eric NICOLAS, Directeur  du CCAS au 02.96.62.55.35 - eric.nicolas@saint-brieuc.fr

Envoyer lettre de motivation + CV à :

Madame la Présidente du CCAS                     Vous pouvez également adresser votre dossier
Direction des Ressources Humaines               par messagerie : boite recrutement
Hôtel de Ville                                                        
CS 72365
22023 SAINT-BRIEUC cedex 1

Date limite de dépôt de candidature : 12 juin 2018

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15

