
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute

pour sa Direc�on des Finances  et du Conseil de Ges�on

Un.e CHARGE.E DE SUIVI GESTION / EVALUATION  DES POLITIQUES PUBLIQUES

 COMPTABILITE – BUDGET 

Cadre d’emplois : rédacteur

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Au sein de la Direcon des Finances et du Conseil de Geson, vous aurez en charge les missions

dédiées à la  comptabilité-budget et le conseil de geson.

MISSIONS

Conseil de Ges�on (50%)

� La mise en place d’indicateurs de suivi des poliques publiques

� Le conseil de geson auprès des services pilote - calculs de coût nécessaires au pilotage 

interne

� Les analyses financières des satellites, organismes et associaons bénéficiant du concours de

la ville - Evaluaon annuelle des aides en nature aux associaons

� Le contrôle des redevances et des taxes à la charge de la commune

� Tout autre type de travaux en lien avec le Conseil de Geson

Comptabilité-Budget (50%)

� L’aide à l’extracon, à la mise en forme et à l’analyse de documents d’aide à la décision

� L’aide à la producon des rapports et des délibéraons ayant trait aux budgets

� La préparaon des maque,es budgétaires et leur transmission

� Tout autre type de travaux en lien avec la comptabilité et le budget

COMPETENCES ATTENDUES ET SAVOIR ETRE

Savoirs et savoir-faire

� Formaon comptable

� Expérience souhaitée en comptabilité (M14, M4) et finances locales 

� Bonnes connaissances des ouls de contrôle de geson

Aptude à la maîtrise des logiciels de geson comptable et financière (Sedit Marianne) et 

des ouls de bureauque (Libre Office)

Savoir-être

� Qualités relaonnelles et rédaconnelles

� Sens des responsabilités et de l'iniave

� Rigueur et organisaon

� Discréon et disponibilité

� Sens du service public et du travail en commun



RENSEIGNEMENTS

Monsieur Vincent RICHARD, Directeur au 02.96.62.54.70

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

le,re de movaon, curriculum vitae, dernière situaon administrave et diplômes à

recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

Monsieur le Maire

Direc�on Mutualisée des Ressources humaines

Hôtel de ville

CS 72365

22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt de candidature :  27/06/2021


