VILLE DE PLOEMEUR
M ORBIHAN

Appel à candidatures internes et externes
Recrutement par voie statutaire sur les grades d’attaché territorial ou
de rédacteur d’un responsable du service financier
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des ressources, vous assurez la direction du service financier et serez
le (la) garant(e) de la fiabilité et de la sécurisation des procédures comptables de préparation, d’exécution
et de contrôle des budgets de la collectivité. Vous assurez notamment les missions principales suivantes :

Missions
 Encadrement des agents du service finances (1 ETP – 2 agents),
 Participer aux phases de préparation et d'élaboration budgétaire ainsi qu'au suivi de la prospective
budgétaire,
 Elaborer les documents budgétaires (BP, BS, DM, CA) du budget principal et des budgets annexes
et effectuer les transferts dématérialisés auprès des institutions (Trésorerie, Préfecture,...)
 Vérifier les opérations liées aux mandatements des dépenses et à l'émission de titres de recettes
et proposer des actions pour améliorer la qualité comptable et réduire les rejets de la trésorerie
(opérations complexes, suivi des opérations de stock, opérations de cession,...)
 Gérer les relations et les interfaces avec l'ensemble des services déconcentrés, des partenaires
institutionnels et des entreprises,
 Assurer la gestion financière du patrimoine (suivi et pointage de l'actif, écritures de sorties
d'inventaire (cession, mise au rebut, à la réforme, ...)
 Formaliser les actes administratifs concernant le service financier,
 Assurer une gestion active de la dette et de la trésorerie,
 Réaliser les déclarations de TVA et du FCTVA,
 Suivre les évolutions législatives et réglementaires susceptibles d'impacter les procédures
budgétaires et comptables.
 En fonction des besoins du service, participation à l’ensemble des missions du service.
Profil
 Expérience probante sur poste similaire fortement souhaitée
 Maîtrise indispensable des règles budgétaires et comptables publiques, du cadre juridique, des
procédures budgétaires et des techniques d'analyse financière. Connaissance des différentes normes
comptables publiques (M14, comptabilité de stock),
 Très bonnes connaissances des applications financières (connaissance du logiciel CIRIL Finances
appréciée, TOTEM pour la dématérialisation des documents budgétaires, PES, CHORUS PRO) et des
outils bureautiques (Excel, Word, ...) , aisance informatique en général,
 Connaissances des marchés publics appréciées
 Esprit d'initiative, réactivité, adaptabilité et grande disponibilité
 Grande rigueur, discrétion, autonomie, sens du travail en équipe, capacités managériales,
________________________________________________________________________
Adresser lettre de candidature avec CV avant le 30 septembre 2019 à :
Monsieur le Maire
Direction des ressources humaines
1, rue des Ecoles – CS 10067
56274 PLOEMEUR Cedex

 02.97.86.40.82

