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La Ville de Liffré, 

7 500 habitants, située à 15 min à l’est de Rennes 
 

RECRUTE par voie statutaire (à défaut contractuelle) 

                         A compter de septembre 2021 

 

Un / une Responsable des Finances et du contrôle de gestion 

 
Catégorie A (attaché territorial) et catégorie B (rédacteurs principaux 1ère et 2ème classe) 

 

 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Générale des Services, le / la Responsable des finances assure la gestion 

financière des différents budgets de la Ville de Liffré et du CCAS. Le budget principal (investissement et fonctionnement) de la ville 

de Liffré s’élève à 20.5 millions d’euros, les budgets annexes s’élèvent en tout à 22 millions d’euros, le budget de la caisse des écoles 

s’élève à 42 000 euros et le budget du CCAS à 555 000 €.  

 

Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez notamment pour missions de : 

Encadrement de 2 ETP 

• Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière et budgétaire,  

✓ Réaliser les analyses prospectives financières et fiscales, conseiller dans la préparation, l'exécution et la prospective 

budgétaire ; 

✓ Superviser la recherche de marges de manœuvre financières ;  

✓ Proposer les conditions de faisabilité budgétaires des objectifs politiques et des projets ;  

✓ Conseiller les élus dans la mise en œuvre des orientations politiques ;  

✓ Sécuriser comptablement et juridiquement les procédures, actes budgétaires et comptables de la collectivité ; 

✓ Pilotage de l’élaboration du budget en coordination avec les autres services et directions, à la révision du budget, et à la 

clôture de la période budgétaire ; 

✓ Faire vivre et être garant de la bonne exécution du suivi analytique et d’une culture de gestion transversale au sein des 

services dans une logique d’efficience des politiques publiques ; 

 

• Elaboration et suivi budgétaire :  

✓ Suivi de l’exécution budgétaire (contrôle des procédures, des délais de règlement, et suivi régulier des écarts entre budget 

et réalisation tant au niveau des dépenses que des recettes en lien avec les services) ; 

✓ Supervision des opérations de fin d’année (ICNE, rattachement des produits et des charges, restes à réaliser), et des 

opérations sur le patrimoine ; 

✓ Etablissement de tableaux de bords ; 

✓ Participation de la poursuite de la déconcentration des engagements et de la dématérialisation de la chaine comptable ; 

✓ Rédaction de notes et délibérations ; 

✓ Contrôle et gestion administrative des régies d’avance et de recettes ; 

✓ Suivi des emprunts et de la Trésorerie.  

• Investissements et Patrimoine : 

✓ Suivi des investissements en liaison avec le service de la commande publique ; 

✓ Supervision des déclarations FCTVA et TVA investissement et fonctionnement ; 

✓ Suivi et élaboration des dossiers de subvention ; 

✓ Opérations financières sur le Patrimoine, suivi de l'inventaire. 
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Profil : 

• Formation/Diplômes/Expérience : 

✓ Formation supérieure en Finances publiques ; 

✓ Expérience significative sur des fonctions similaires dans le secteur public. 

 

• Savoir : 

✓ Maitrise des règles budgétaires et comptables ; 

✓ Pratique avérée du contrôle de gestion et du pilotage d'analyses financières (méthode d’analyse des coûts) ; 

✓ Maîtrise du droit public et bonne connaissance du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

✓ Connaissance de l’environnement territorial, des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire des politiques 

publiques ; 

✓ Maîtrise des marchés publics et connaissance des modes de gestion des services publics locaux. 

 

• Savoir-Faire & Savoir-être : 

✓ Réaliser les analyses financières rétrospectives et prospectives ; 

✓ Elaborer des tableaux de bords de suivi budgétaire et savoir définir des seuils d’alerte ; 

✓ Superviser la gestion de la dette et de la trésorerie ; 

✓ Savoir appréhender les logiques et contraintes des autres services ; 

✓ Être force de proposition auprès de l’autorité territoriale ; 

✓ Faire preuve de pédagogie, de capacité d’écoute et de qualités relationnelles avec les différents interlocuteurs 

(Président de la Communauté de Communes, Maire, Elus, Directeurs, Partenaires institutionnels et extérieurs) ; 

✓ Faire preuve de rigueur, d’organisation, et capacité d’adaptation ; 

✓ Sens du travail en équipe. 

 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir à compter de septembre 2021 par voie statutaire (ou à défaut, recrutement contractuel). 

• Rémunération : en référence à la grille indiciaire des Attachés territoriaux ou des rédacteurs territoriaux (principaux) 

(traitement indiciaire + RIFSEEP). 

• Horaires :  - Forfait jour avec ARTT ; 

 - Horaires souples avec amplitude variable et réunions ponctuelles en soirée ; 

 - Pics d’activité à prévoir liés aux échéances de la collectivité, à l’agenda des élus et aux imprévus - Grande 

disponibilité. 

• Lieu de travail : Hôtel de Ville de Liffré. 

 

 

Pour tout renseignement : Direction des Ressources Humaines de Liffré - 02.99.68.31.31 / drh@ville-liffre.fr  

    
Merci d’adresser votre lettre de motivation et C.V. avant le 15 août 2021 (entretiens semaine 36) à l’attention de : 

Monsieur le Maire 

Service des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 

35 340 LIFFRÉ 

Ou par mail à drh@ville-liffre.fr 
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