
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on de 151 000 habitants

Pour  le service Administra�on générale et Finances

 Un agent comptable F/H 

Cadre d’emploi des adjoints administra�fs – Catégorie C

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra!on de

plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses

singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!), le renouveau

urbain et l’écologie urbaine. 

Ville touris!que et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-

Brieuc se veut dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec!ves d’emplois.

Le Centre communal d'ac!on sociale (CCAS) contribue à la mise en œuvre des poli!ques municipales de

solidarité à des!na!on de l'ensemble des Briochins et possède deux structures pour l’accueil en

établissements des personnes âgées, la résidence autonomie « les Villages » et l’EHPAD « Le Prévallon ».

Au sein du service Administra!on Générale et Finances du CCAS, l’agent comptable assure la

comptabilité et les missions s’y afférent pour le CCAS, les établissements ra>achés (EHPAD et résidence

autonomie), et les services mutualisés Ville-CCAS (Direc!on mutualisée de la Cohésion Sociale et du

Vivre Ensemble - DCSVE). 

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur :  Agent comptable F/H.

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la responsable de service, l’agent comptable a pour mission, pour le budget

principal du CCAS, les budgets annexes (EHPAD et résidence autonomie) et les services mutualisés de la

DCSVE : 

Suivi et contrôle de l’exécu�on budgétaire :

� Suivi et ges!on des engagements, 

� Contrôle et apprécia!on de la validité des pièces comptables, 

� Liquida!on et mandatement des dépenses et des rece>es, 

� Suivi des opéra!ons de liaison budget principal / budgets annexes, 

� Prépara!on et suivi des lignes de crédits et des différents états, 

Suivi des opéra�ons comptables complexes :

� Suivi des opéra!ons comptables patrimoniales (amor!ssements, inventaire…), 

� Suivi des régies de rece>es et de dépenses, 

� Traitement des demandes de la Trésorerie en lien avec les missions, 

Exécu�on et suivi des procédures et décisions administra�ves :

� Suivi des délibéra!ons, conven!ons, décisions, impactant l’ac!vité comptable, 

� Suivi de l’exécu!on des marchés publics, 

� Suivi et renseignement de tableaux de bord. 



PROFIL DU CANDIDAT

Idéalement doté d’une expérience sur un poste similaire, vous maîtrisez la comptabilité publique M14

(M57), M22 et des procédures dématérialisées de la chaîne comptable

La connaissance des règles de droit public, du fonc!onnement des collec!vités territoriales et des

instances délibéra!ves sera appréciée

Vous connaissez les procédures administra!ves et financières des marchés publics

Vous maîtrisez les ou!ls bureau!ques dont la suite LibreOffice, les logiciels mé!ers de type SEDIT

MARIANNE et les ou!ls collabora!fs.

Vous appréciez travailler en équipe et un bon rela!onnel.

Vous faites preuve de rigueur et de méthode dans le cadre de vos missions. 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emploi des adjoints administra!fs territoriaux par

muta!on, détachement, lauréat sur liste d’ap!tude  ou à défaut par voie contractuelle

� IFSE liée aux fonc!ons 

� Par!cipa!on employeur prévoyance

� Rythme de travail     : temps complet, du lundi au vendredi 

� Lieu de travail     : CCAS de Saint-Brieuc

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez adresser pour le 27 septembre 2022 votre dossier de

candidature comportant le>re de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on administra!ve à

recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à : Monsieur Le Président - Direc�on des Ressources

Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa!ons complémentaires, merci de contacter Nolwenn LE BRETON –

responsable du service Finances et Administra!on Générale au 02-96-62-55-36. 


