
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 Conseil de Ges�on

Chargé de ges�on budgétaire et comptable  F/H

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!). 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.

Au sein de la Direc!on des Finances et du Conseil de Ges!on, le service comptabilité – budget est
composé de 5 agents. Le Chargé de ges!on budgétaire et comptable a en charge principalement
l’élabora!on et le suivi budgétaire.

Dans ce contexte que la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur : Chargé de ges�on budgétaire et

comptable  F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Sous la responsabilité du directeur, vos principales missions sont les suivantes:

� Assurer la prépara!on des orienta!ons budgétaires
� Élaborer et suivre les différents budgets
� Assurer une ges!on ac!ve de la de9e, de la trésorerie et de la programma!on pluriannuelle des

inves!ssements
� Suivre les rece9es fiscales et les probléma!ques de TVA
� Assurer l'exécu!on financière des marchés publics
� Etablir les dossiers de demande de subven!on
� Réaliser des analyses financières rétrospec!ves et prospec!ves
� Assurer un rôle de conseil auprès des services sur les procédures comptables et financières
� Rédiger les délibéra!ons
� Assurer la con!nuité de la mise en œuvre de la qualité comptable en lien avec la Trésorerie

Vous travaillez également en transversalité avec les différentes direc!ons et services de la collec!vité
dans une logique d’efficacité et de partages d’expérience.

PROFIL DU CANDIDAT

Doté d’une première expérience réussie sur des fonc!ons similaires, vous bénéficiez d’une forma!on
supérieure en comptabilité et ges!on des collec!vités publiques.
Vous maîtrisez les procédures budgétaires et comptables M14 et M4 et les procédures de commande
publique.
Vous maîtrisez les applica!ons informa!ques de bureau!que et de ges!on financière (idéalement le
logiciel SEDIT MARIANNE Finances). 



Vous êtes doté d’excellentes qualités rédac!onnelles et rela!onnelles, vous perme9ant de collaborer
efficacement avec l’ensemble de vos interlocuteurs.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement en contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022 sur le grade d’a9aché
ou rédacteur territorial

� Prise de poste : dans les meilleurs délais
� Télétravail possible 
� Rythme de travail : temps complet 
� Lieu de travail : Hôtel de ville de Saint-Brieuc

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le9re
de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on  administra!ve   à recrutement@saint-brieuc.fr 

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa�ons complémentaires, merci de contacter :

Vincent RICHARD Directeur des Finances et du Conseil de Ges�on au 02.96.62.54.70 ou par mail à

vincent.richard@saint-brieuc.fr

Gaëlle ERQUIET Chargée de recrutement au 02.96.77.20.61 ou par mail à gaelle.erquiet@sbaa.fr


