
 

 

Référent recettes et budgets annexes H/F 

Direction de l’évaluation des politiques publiques 

Service financier 
La Ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute pour son service financier, 

un(e) référent(e) recettes / budgets annexes à temps complet. 

 
Finalité du poste 

Sous l’autorité du Responsable du service financier, le référent recettes et budgets annexes assurera 

l’exécution de la chaine comptable en matière de recettes sur les 4 budgets, l’uniformisation des 

procédures sur les régies de la collectivité et la préparation des budgets annexes. 

Missions et activités  

Mission 1 : Sur l’élaboration, suivi et contrôle des budgets sous l’autorité du Responsable finances 

- Elaborer le budget de la RCAVB, du CCAS et des Arcades ainsi que les autres étapes budgétaires 
(budget supplémentaire, compte administratif, délibération budgétaire modificative, 
décisions de dépenses imprévues) 

- Suivre et contrôler l’exécution financière de ces 3 budgets de la collectivité notamment lors 
des différentes étapes budgétaires 

- Préparer, contrôler et envoyer les maquettes budgétaires sur les 4 budgets en lien avec la 
Responsable du service financier 

Mission 2 : Assurer le suivi des recettes directes et des P503 sur les 4 budgets sous l’autorité du 

Responsable finances 

- Créer les écritures comptables liées au P503 sur les 4 budgets de la collectivité 

- Titrer les loyers du parc immobilier  

- Créer les titres de recettes liés aux refacturations des services aux usagers (refacturation des 
frais de gardiennage aux associations, publicité dans le Brignais magazine…) y compris la 
facturation des résidents des Arcades 

- Assurer la fréquence des opérations de titres en direct en lien avec les services 

- Transmettre les états des restes à recouvrer aux services 

- Apurer les comptes en 471 

 

 

 



 

Mission 3 : Coordonner les régies de la collectivité sous l’autorité du Responsable finances 

- S’assurer de l’uniformisation des procédures sur les régies de la ville et les régies du CCAS 

- Exécuter la chaîne comptable des régies de recette et d’avance des 4 budgets en contrôlant 

les pièces justificatives 

- Rédiger les décisions et arrêtés municipaux permettant le bon fonctionnement des régies et la 

sécurisation des fonds manipulés 

- Suivre avec le comptable public les procédures et contrôles en matière de régie en lien avec la 
Responsable du service financier 

- Être en veille sur l’évolution de la réglementation en matière de régie 

- Contrôler la réalisation des prévisions budgétaires 

- Veiller au contrôle de forme des pièces justificatives dématérialisées 

- Apporter des conseils ou orientations sur la gestion des régies 

- Produire le bilan annuel des encaissements pour la mise à jour des cautionnements et 
indemnités des régisseurs et le suivi de l’activité des régies 

Mission 4 : S'assurer du respect des procédures légales et internes 

- Veiller à la bonne imputation comptable, à la cohérence des imputations 

- Veiller à la régularité des dépôts des régisseurs au trésor public 

- Veiller au circuit de validation 

 

Compétences requises 

• Connaissance de la nomenclature comptable M14 

• Connaissance des règles des marchés publics 

• Maîtrise indispensable des outils informatiques - adaptabilité aux logiciels de métiers (Civil 

finances, Ixbus, DVP)  

• Sens du travail en équipe 

• Sens de l’organisation, méthode et rigueur dans le travail 

• Respect des échéances (calendrier contraint par une activité liée à un cycle encadré) 

 

Rémunération 

✓ Statutaire profil de catégorie B filière administrative + régime indemnitaire fixe et variable, 

✓ Avantages sociaux. 

 

* * * * 

IMPORTANT : Date limite de retour des candidatures fixée au 8 mai 2022. Poste à pourvoir dès que 

possible.  

Pour toute demande de précision, contacter Alice NAVARRO, Directrice de l’évaluation des politiques 

publiques par mail à l’adresse suivante : anavarro@mairie-brignais.fr. 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire jusqu’au 

08/05/2022 et de la transmettre à l’adresse mail suivante : recrutement@mairie-brignais.fr ou par 

courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS. 
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