
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

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

Pour la Direc�on des Finances et du Conseil de Ges�on

Un Chargé de ges�on administra�ve et comptable F/H 

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

Temps complet

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

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!). Ville touris!que

et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-Brieuc con!nue de se

réinventer pour offrir un cadre de vie accueillant et un service public de qualité à l’ensemble de ses

habitants. 

La Direc!on des Finances et du Conseil de Ges!on est composée de 8 personnes avec un budget de 97

M€. Le service Comptabilité-Budget, dont le poste de chargé de ges!on administra!ve et comptable, est

composé d’une équipe de 5 personnes .

Dans ce contexte la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur: « Chargé de ges�on administra�ve et

comptable »  F/H

MISSIONS 

Les missions du poste se déclinent de la façon suivante :

Ges!on c  omptable   :

� Saisie et mise à jour de la base !ers (en binôme)

� Enregistrement de factures simples sur l'applica!on comptable SEDIT à par!r de la plateforme 

CHORUS ou version papier (en binôme)

� Contrôle et pré-mandatement de marchés de fonc!onnement

� Régularisa!on des régies de receFes – Bordereau P503 (contrôle des pièces, saisie des !tres, 

valida!on des bordereaux...)

� Relance des !ers

Ges!on administra!ve:

� Ges!on des régies de receFes et d'avances (créa!on/modifica!on des arrêtés de régies, des 

arrêtés de nomina!on des régisseurs, mises à jour diverses, tableaux de suivi, suivi des procès-

verbaux des contrôles effectués par le trésorier, calcul des indemnités de régie, ...)

� Réalisa!on de sta!s!ques diverses sur l'ac!vité du service (rejets, marchés cuisine, etc.), 

tableaux de bord…

� Travaux de secrétariat pour l’ensemble de la direc!on (Calc, Writer, Impress,...)

PROFIL DU CANDIDAT

Savoirs et savoir-faire

� Forma!on comptable souhaitée



� Expérience souhaitée en comptabilité (M14, M4)  

� Maîtrise des logiciels de ges!on comptable et financière (Sedit Marianne) et des ou!ls de 

bureau!que (Libre Office)

Savoir-être

� Qualités rela!onnelles et rédac!onnelles

� Sens des responsabilités et de l'ini!a!ve

� Rigueur et organisa!on

� Discré!on et disponibilité

� Sens du service public et du travail d’équipe

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement par voie statutaire, muta!on ou détachement dans le cadre d’emplois des adjoints

administra!fs

� Télétravail possible 

� Temps complet 

� Amicale des employés municipaux

� Par!cipa!on employeur prévoyance

� Lieu de travail : Hôtel de Ville

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant

leFre de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on  administra!ve et diplômes  à 

recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur Le Maire

Direc�on  Mutualisée des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de candidature : 16 janvier 2022

RENSEIGNEMENTS

Si vous souhaitez des renseignements merci de contacter Madame Sylviane AMOURET-LE BIDEAU,

Cheffe du service Comptabilité-Budget au 02.96.62.54.71 ou Gaëlle ERQUIET – chargée de

recrutement au 02.96.77.20.61


