
Responsable  
des finances 
Cadre d’emploi : rédacteur ou attaché à TC  

Située au cœur du Finistère, Châteaulin, 5 800 habitants, commune verdoyante traversée par  
l’Aulne est une ville vivante où il fait bon vivre. La commune recrute un(e) responsable des finances 
sous l’autorité de la Direction Générale des Services. 

Vos missions 
1 - PRINCIPALES 

• Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière 
• Assister et conseiller les élus 
• Elaborer et suivre l’exécution les différents budgets (commune, lotissements).  
• Superviser et valider les procédures budgétaires et comptables sous leurs aspects 

opérationnels et règlementaires 
• Proposer les méthodes les plus appropriées pour garantir l’équilibre budgétaire et 

éventuellement trouver de nouvelles sources de financement. 
• Piloter le dialogue budgétaire et de gestion avec les services, la direction et les élus,  

être garant de la bonne utilisation des crédits par les services.  
• Proposer la gestion dynamique du patrimoine 
• Contrôler des satellites (DSP, associations, CCAS) 
• Réseau informatique : coordination de l’infogérance 
• Assurance : gestion des sinistres et suivi des dossiers 

 
2 - ACCESSOIRES 

• Gestion des matériels réformés mis en vente sur le site internet Webenchères ou sur le 
portail Uzed.  

Vos qualités et compétences 
• Formation supérieure en gestion financière publique 
• Expérience dans le domaine des finances publiques 
• Posséder de parfaites connaissances financières et comptables 
• Connaître les marchés publics 
• Maîtriser l’outil informatique (pratique des logiciels de gestion financière apprécié) 
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Aptitude à l’organisation du travail  
• Encadrement (2 agents) 
• Rigueur, discrétion et disponibilité 
• Sens du travail en équipe 

Nous vous offrons 
• Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
• CNAS (Comité National d'Action Sociale) 
• Possibilité de télétravail (1 journée par semaine) 
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Poste à pourvoir 
• Pour le 1er avril 2021 

Veuillez transmettre votre candidature 
Curriculum vitae, lettre de motivation ainsi que le dernier arrêté de situation à Madame le Maire - 
Mairie de Châteaulin - 15, quai Jean Moulin - 29150 Châteaulin pour le 7 février 2021. 

Contacts 
Ville de Châteaulin 
15, quai Jean Moulin 29150 Châteaulin 

02 98 86 10 05 mairie@chateaulin.fr www.chateaulin.fr  

Ville de Châteaulin - Page de la Mairie 

 

mailto:mairie@chateaulin.fr
http://www.chateaulin.fr/
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