
Candidatures à adresser (lettre de motivation + CV) avant le 19/07/2020 à  Monsieur le Maire 

5, Place de l'Hôtel de Ville - 35220 CHATEAUBOURG  

ou par e-mail : mairie@chateaubourg.fr 

 

 

La ville de CHATEAUBOURG (7.000 hab.), commune en plein 

développement, membre de la Communauté d’Agglomération de 

Vitré Communauté, recrute : 

 

Un(e) responsable de gestion budgétaire et financière (F/H) 
 

Grade mini:  Rédacteur 

Grade maxi :  Attaché 

Profil demandé : 

 Sens du service public, du travail en équipe et du management, 

 Rigueur, organisation et discrétion 

 Connaissance des finances publiques 

 Maîtrise des outils informatiques généraux (Pack Office), 

 Connaissance du logiciel CIRIL : Module CIVIL-Finances 
 

Descriptif de l'emploi: 

 Collectivité : Commune de Châteaubourg 

 Lieu de travail : Mairie 

 Recrutement par mutation, détachement, liste d’aptitude ou à défaut contractuel 

 Temps de travail : temps complet  

 Rémunération : statutaire 
 

Missions : 

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé(e) d’élaborer, mettre en 

œuvre et contrôler les stratégies budgétaires et financières de la commune. 

Vous assurerez notamment les missions suivantes:  
 

Gestion budgétaire 

 Préparation, élaboration et mise en œuvre de l’ensemble des budgets communaux avec les 

services, 

 Elaboration des procédures budgétaires et financières en s’assurant de leur respect par les services, 

 Gestion des dépenses courantes de fonctionnement et des opérations d’ordre, 

 Gestion de la dette, la trésorerie, des garanties d’emprunt et de l’actif de la commune, 

 Gestion des régies d’avances et de recettes de la commune, 
 

Analyse et prospective 

 Mise en place de tableaux de bord pertinents et proposition d’outils de pilotage financier, 

 Réalisation des analyses financières rétrospectives et prospectives, 

 Optimisation des ressources fiscales et financières, 

 Evaluation et suivi du patrimoine communal 
 

Veille juridique et encadrement 

 Conseil sur les aspects financiers de certains projets, 

 Assurer la veille juridique de la comptabilité publique, 

 Assurer une prospection sur les subventionnements possibles et un suivi de leur réalisation, 

 Encadrement des deux agents chargés de la comptabilité et coordination des responsables 

budgétaires, 

 Développer la fonction ressource du service des finances.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Poste à pourvoir : au plus tôt 


