
SAINT-GREGOIRE, 

Ville de plus de 10.000 habitants, 

attenante à Rennes, membre de Rennes 

Métropole, dynamique, accueillante, 

pleine de projets, administrée par une 

équipe de 29 Elus (Femmes et Hommes) 

vous propose un poste d’Agent 

Comptable (F/H) 

 au cœur du service Finances/Exécution 

budgétaire/Marchés publics, l’un des 21 

services communaux,  

 

par voie de mutation, détachement, 

inscription sur liste d'aptitude ou, à 

défaut, contractuelle, à temps complet 

(37h00 avec RTT) 

 

Type de l’opération : Vacance de poste  

A pourvoir le 1er janvier 2022 

Cadres d’emplois : Adjoints 

Administratifs 

 

 un Agent comptable chargé de politique publique (F/H) 

Placé sous la direction du Responsable de Service, au sein d’un service de 5 agents, l’Agent 

Comptable (F/H) est chargé du suivi des politiques publiques ; il assure ses missions dans le 

cadre du périmètre d’intervention défini par le Responsable de service autour de 3 axes : 

1° Accompagnement et support aux opérations de préparation budgétaire 

2° Exécution budgétaire par politiques publiques 

3° Accompagnement et conseils de gestion aux services 

Quelles missions principales ? 
 Préparation budgétaire 

▪ Recueillir les demandes budgétaires des services 

▪ Proposer les budgets à soumettre à l’arbitrage 

▪ Créer les documents budgétaires 

 Exécution budgétaire 

▪ Assurer l’exécution des dépenses de fonctionnement et des recettes du budget principal 

▪ En Marchés publics : assurer la gestion administrative et financière de contrats simple et 

d’accords-cadres à bons de commande (hors passation) 

▪ Procéder aux écritures comptables de régie (avance et recettes) après vérification 

préalable 

▪ Contribuer aux opérations de fin d’exercice comptable 

▪ Participer à la fiabilisation de la base tiers 

▪ Participer au classement et à l’archivage des documents comptables 

 Suivi budgétaire et conseils aux services 

▪ Accompagnement et contrôle des services sur le volet budgétaire 

Quelles missions secondaires ? 
Permettre une continuité des missions au sein du service 

Contribuer à la mise en place d’outils de de gestion 

Contribuer au développement d’une culture de gestion au sein des services 

Quel profil pour ce poste ? 
Vous connaissez et/ou maitrisez 
Les principes de fonctionnement des administrations et établissements publics ainsi que les 
règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique et des marchés publics 
La nomenclature M14 
L’exécution financière des marchés publics 
Les logiciels informatique (eSEDIT) et bureautique (Pack Office - Teams) 
Vous êtes 
De formation en Finances & Comptabilité Publique  
Vous savez 
Faire preuve d’autonomie, de méthodes et de rigueur 

Respecter les délais de procédures 

Vous avez 
Le sens du relationnel, de l’écoute, de la confidentialité, du travail en équipe, de la 
disponibilité pendant les périodes de clôture et de préparation budgétaire 
Une première expérience avérée en finances publiques 

Quels rémunération et avantages sociaux ? 

Rémunération : statutaire ou indiciaire selon le statut (fonctionnaire ou contractuel) 

Régime indemnitaire : mensuel (fixe) et annuel composé de 2 primes (1 fixe et 1 variable en 

fonction des objectifs et de la durée de présence)  

Adhésion au CNAS - Titres restaurant 

Participations Employeur au Contrat individuel labellisé de Prévoyance Maintien de salaire 
et aux frais de transport en commun et de location de vélo 

Nous pouvons vous renseigner : 

V. LANIESSE - Service Ressources 

Humaines 

ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 

A. BOUCHEZ – Service Finances 

a.bouchez@saint-gregoire.fr  

 

Déposez votre candidature  
Avant le 30 novembre 2021 
 
Lettre de motivation/CV de préférence 
/Dernier arrêté de situation 
administrative par mail à : 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
 
Monsieur le Maire 
BP 96232 

35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX 

Réf. Offre : 2130 FIN 
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