LE CDG 35 RECRUTE

UN(E) RESPONSABLE DES ACTIVITES FINANCESMARCHES PUBLICS (H/F)
Poste permanent – grade d’attaché territorial
Le CDG 35, établissement public local, accompagne les collectivités du département d’Ille et
Vilaine pour toutes les questions relatives au personnel. Structuré en 6 services et piloté par
une direction générale des services, le CDG 35 compte une centaine d’agents et est situé à
Thorigné-Fouillard, à l’est de l’agglomération rennaise.
Au sein du service Ressources, qui regroupe les fonctions support de l’établissement en 4
ensembles (accueil-logistique-communication, informatique interne, ressources humaines et
finances-marchés publics) et sous l’autorité de la responsable du service, le responsable des
activités Finances-Marchés publics a en charge les missions suivantes :
Analyse financière :
‐ Participation à la définition des orientations financières et stratégiques dans un souci
d’optimisation des ressources et avec une vision pluriannuelle
‐ Assistance et conseil aux élus et à la direction générale des services
‐ Réalisation d’analyses financières rétrospectives et prospectives, et formulation de
préconisations
‐ Elaboration des rapports et délibérations budgétaires et comptables
‐ Rédaction de notes d'alerte, procédures, support de communication
‐ Veille juridique et règlementaire de la comptabilité publique
Gestion budgétaire et comptable
‐ Elaboration du budget principal et suivi des budgets annexes, dans le respect d’un
calendrier budgétaire cohérent, en organisant les phases de concertation et d’arbitrage
‐ Contrôle de l’exécution budgétaire : mise en place de tableaux de bord de suivi, de
rapports et bilans financiers
‐ Etablissement des comptes administratifs
‐ Suivi de la trésorerie
‐ Gestion des écritures complexes et des opérations de fin d’exercice
‐ Gestion des emprunts et des lignes de trésorerie
‐ Organisation du contrôle annuel de l'inventaire comptable : formalisation d'une procédure
de gestion des immobilisations et travail de régularisation de l'actif
‐ Relations avec les services de l'Etat et le trésor public
‐ Ecriture ou mise à jour de procédures
‐ Optimisation de la qualité et des délais des processus comptables
Administration de la comptabilité analytique
‐ Contrôle des écritures
‐ Amélioration de la qualité comptable : animation du réseau des référents au sein de
l’établissement ; finalisation et suivi des process de dématérialisation
‐ Suivi des évolutions de l’outil numérique et adaptation des procédures

‐
‐
‐

Ventilation des opérations (masse salariale, dépenses transversales, opérations
d’ordre…)
Calcul et analyse des coûts de revient
Préconisations relatives aux tarifs des missions

Supervision des 3 gestionnaires :
‐ Animation et coordination de l’équipe : répartition des missions, planning, transmission
d’informations
‐ Suivi des émissions de mandats et de titres, des cotisations des collectivités
‐ Suivi de la préparation des budgets annexes relatifs aux coopérations Concours
‐ Supervision des marchés publics et achats, en lien avec l’agent chargé de leur mise en
œuvre
Profil :
Formation supérieure en finances (bac +3/5)
Expérience exigée en collectivités ou établissements territoriaux
Approche de la comptabilité analytique et connaissance des marchés publics appréciée
Qualités pédagogiques et relationnelles
Capacité d’initiative, rigueur, et sens du travail en équipe
Poste permanent à pourvoir à compter du 1er mai 2019 – ouvert sur le grade d’attaché
par voie d’inscription sur liste d’aptitude, de mutation et de détachement.
Basé au siège du CdG 35 à Thorigné-Fouillard (35), à la périphérie Est de Rennes, au sein du
Village des collectivités territoriales.
Date limite des candidatures le 7 février 2019.
Pour postulez, connectez-vous au site internet du CDG 35 :
www.cdg35.fr
Rubrique "Rechercher un emploi" / "Consultez les offres d'emploi" / "Le Cdg 35 recrute" / "Postulez"
Vous devrez alors créer ou mettre à jour votre inscription en ligne.

