
                                  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 Responsable Exécu�on financière et anima�on du réseau des

référents financiers  » F/H

Catégorie A

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. 

Afin de faire face à ses nouveaux défis, la Direc"on  finances et du Conseil de Ges"on de la ville de Saint-

Brieuc (10 agents,  98,3M€ de budget)  s’est  réorganisée  en deux services :  « Prépara"on budgétaire,

programma"on des inves"ssements, stratégie et communica"on financières » et « Exécu"on financière

et anima"on du réseau des référents financiers ». 

Dans ce contexte,  la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur :  Responsable  Exécu�on financière et

anima�on du réseau des référents financiers F/H

MISSIONS 

Dans un contexte très contraint (faible épargne ne<e, délai de désende<ement cumulé de 13 ans), ce

poste stratégique nécessite un pilotage financier fin, afin d’accompagner l’équipe municipale dans la

déclinaison de son projet municipal, bâ" autour de trois urgences (sociale, écologique et démocra"que)

et  d’une  priorité  donnée  à  l’accompagnement  des  plus  vulnérables,  sans  augmenter  les  taux

d’imposi"on.

La créa"on de ce poste de responsable doit perme<re

- de renforcer le pilotage financier et l’accompagnement en proximité des direc"ons dans la prépara"on 

et l’exécu"on de leur budget 

- d’accompagner les élus dans leur stratégie financière et dans la communica"on financière vis-à-vis des 

habitants / contribuables

- de sécuriser les agents dans le cadre de la nouvelle responsabilité des ges"onnaires publics

- de fiabiliser la programma"on des inves"ssements

Auprès du directeur, vous menez les missions suivantes :

• Anima"on et pilotage de l’équipe comptable

• Anima"on du réseau des référents financiers

• Contrôle de l’exécu"on budgétaire  

• Documents réglementaires et ou"ls de suivi de l’exécu"on budgétaire

• Suivre les dossiers de TVA et les reversements de FCTVA

• Ges"on de la de<e et de la trésorerie

• Ges"on du patrimoine et mise en place une procédure de mise à jour de l’inventaire de la 

collec"vité

• Veille juridique et réglementaire



Enfin, doté d’une approche collabora"ve, vous contribuez au portage et à l’anima"on du Projet de service

Public Briochin (projet managérial de la collec"vité), dans un souci de transversalité avec les services

internes.

PROFIL DU CANDIDAT

Titulaire d’une forma"on supérieure, vous êtes doté de solides connaissances en ma"ère financière et

comptable (nomenclatures M57 et M4)

Vous  êtes  idéalement  doté  d’une  première  expérience  sur  des  missions  similaires  en  collec"vités

territoriales et maîtrisez l’environnement public.

Manager aguerri, vous fédérez les équipes autour des priorités du service, dans un souci de qualité du

service public aux usagers. 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

� Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle dans les cadres d’emplois a<achés

territoriaux

� Poste à temps complet

� IFSE lié aux fonc"ons et prime annuelle

� Amicale du personnel

� Par"cipa"on employeur prévoyance

� Lieu de travail     : Hôtel de Ville

Si  vous  êtes  intéressé  par  ce  poste,  vous pouvez  adresser  pour  le  2  janvier  2023 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  Maire  -  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 M. Vincent RICHARD, Directeur au

02.96.62.54.70.


