
 

 

Responsable du service financier H/F 

Direction de l’évaluation des politiques publiques 
La Ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute pour son service financier, 

un(e) responsable à temps complet. 

 
Finalité du poste 

Sous l’autorité directe de la Directrice de l’évaluation des politiques publiques et en collaboration avec 

les élus, le Responsable du service financier sera chargé de la préparation et suivi de l’exécution 

financière des quatre budgets de la collectivité et plus particulièrement de celui de la Ville. Il sera 

également en charge de l’encadrement de l’équipe finances constituée de 4 personnes. 

Missions et activités  

Mission 1 : Sur la préparation et le suivi budgétaire : 

- Élaborer le budget primitif de la Ville principalement le fonctionnement ainsi que les autres 
étapes budgétaires (budget supplémentaire, compte administratif, délibération budgétaire 
modificative, décisions de dépenses imprévues) en lien avec la Directrice de l’évaluation des 
politiques publiques, chargée de la partie investissement 

- Accompagner le référent budgets annexes sur la préparation des budgets RCAVB, CCAS et 
Arcades  

- Suivre et contrôler l’exécution financière des quatre budgets de la collectivité notamment 
lors des différentes étapes budgétaires y compris les opérations comptables et du pointage 
des comptes de gestion 

- Coordonner les procédures budgétaires et comptables 

- Contrôler les maquettes des 4 budgets (Ville, RCAVB, CCAS, Arcades) 

- Etablir un plan de trésorerie pour le CCAS, Arcades et RCAVB,  

- Préparer / assister aux commissions finances et aux conseils municipaux  

Mission 2 : Sur la dématérialisation de la chaine comptable : 

- Suivre l’actualité sur l’évolution de la dématérialisation de la chaine comptable 

- Paramétrage informatique des workflows  

Mission 3 : Sur la TVA : 

- Contrôler les déclarations trimestrielles de TVA et les demandes de remboursement aux 
services des impôts 

- Contrôler les déclarations de FCTVA 



Mission 4 : Sur le suivi des recettes : 

- Pilotage de la sécurité juridique en matière de régie 

- Contrôler le taux d’exécution des recettes en lien avec la Directrice de l’évaluation des 
politiques publiques 

- S’assurer de la bonne imputation comptable des recettes notamment des flux croisés 

Mission 5 : Autres missions spécifiques 

- Gestion de la dette garantie 

- Management de l’équipe finances 

- Optimisation des procédures  

- Reporting aux élus et à la Directrice de l’évaluation des politiques publiques 

- Suivi hebdomadaire de la trésorerie des différents budgets 

- Suivi de la réglementation en matière de finances publiques et des procédures  

- Appui technique pour l’application des décisions de la collectivité 

- Respecter les orientations stratégiques financières de la collectivité impulsée par la Direction 
de l’évaluation des politiques publiques – alerter la Directrice en cas de dérives 

- En l’absence de la Directrice de l’évaluation des politiques publiques, assurer la polyvalence 
en matière de préparation et gestion financière 

 

Compétences requises 

• Maitrise des nomenclatures comptables M14 et M22 

• Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales 

• Capacité d’analyse financière 

• Reporting et sens de l’initiative 

• Maîtrise indispensable des outils informatiques (Excel) et grande adaptabilité aux logiciels de 

métiers (Civil finances, Salvia patrimoine, Salvia dette, Ixbus)  

• Sens du travail en équipe 

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

• Bonne réactivité et respect des échéances (calendrier contraint par une activité liée à un cycle 

encadré) 

• Qualité rédactionnelle 

 

Conditions d’exercice :  

• Rythme de travail soutenu et réunions ponctuelles en soirée 

• Cycle de temps de travail : 39H (25 CA + 23 RTT/an) 

 

Rémunération 

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

✓ Avantages sociaux (CIA, PFA, …) 

 

 

 

 

 



 

* * * * 

IMPORTANT : Date limite de retour des candidatures fixée au 15 mai 2022.  

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 à l’adresse 

mail suivante : recrutement@mairie-brignais.fr ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 

69530 BRIGNAIS. 
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