
BRISSAC LOIRE AUBANCE

 
Offre Ref :432807 

  La commune de BRISSAC LOIRE AUBANCE est une commune de 11119 habitants issue du regroupement de 10 communes 
historiques (Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé St Ellier sur Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, St Rémy la Varenne, St Saturnin 

sur Loire, Saulgé l'Hôpital, Vauchrétien) depuis le 15/12/2016. La collectivité compte 100 agents répartis en 4 pôles de Direction et 
gère un budget de 19 000 000 €.

Directeur Général Adjoint pour le pôle Ressources/Moyens Généraux
Date de publication :  17/05/2018

Date limite de candidature :  10/08/2018

Date prévue du recrutement :  05/11/2018  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Descriptif des missions du poste :  Suite au départ en retraite du DGA actuel, vous serez placé(e) sous l'autorité du Directeur 
Général des Services.  
Vous participez au collectif de direction générale. Vous animez et coordonnez les services du 
Pôle Moyens Généraux, en cours de structuration pour regrouper les Finances, le contrôle de 
gestion et la cellule juridique/marchés publics dans un premier temps, puis à terme, les 
Ressources Humaines. 
A ce titre, vous participez à la définition et mettez en oeuvre la stratégie budgétaire et 
financière de la commune. Vous êtes le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures 
budgétaires. A terme, vous participerez à la stratégie globale d'optimisation des moyens 
financiers, logistiques et humains de la collectivité. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
Conception et développement de la stratégie financière de la collectivité : 
- Assister et conseiller le Maire et les élus dans la définition des orientations financières et 
stratégiques de la commune. 
- Piloter l'élaboration et l'exécution du budget principal et des budgets annexes. 
- Superviser l'ensemble des missions financières : fiscalité, dette, trésorerie. 
- Piloter l'élaboration du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) et de la prospective 
financière. 
- Assurer une veille stratégique règlementaire et prospective. 
- Réaliser des analyses rétrospectives et prospectives pluriannuelles pour proposer les 
orientations budgétaires. 
 
Encadrement, gestion et coordination du pôle : 
- Animer et manager le pôle. 
- Définir des projets de service, fixer des objectifs et résultats attendus. 
- Développer des outils et méthodes d'évaluation. 
 
ACTIVITES SPECIFIQUES : 
- Suivre et contrôler l'exécution financière des marchés publics, des contrats et/ou des 
délégations de service public. 
- Piloter les missions de contrôle de gestion (mise en place des outils de pilotage et de suivi 
pour améliorer la maîtrise des coûts). 
- Assurer les relations avec la Trésorerie, les banques (et conduire la négociation des lignes 
de crédit et des emprunts), les prestataires et tout partenaire financier de la collectivité. 
- Accompagner la dématérialisation des chaînes financières et comptables. 
- Accompagner les différents services dans la mise en oeuvre de leur budget. 
- Organiser les circuits de décision et de validation (communes déléguées et services). 
 
 
 
 



Profil recherché : SAVOIRS FAIRE : 
- Expérience similaire vivement souhaitée (5 ans minimum). 
- Connaissance confirmée de l'environnement territorial. 
- Connaissance éprouvée des enjeux budgétaires et financiers des collectivités territoriales, 
maîtrise du cadre règlementaire, force de proposition dans un contexte financier contraint. 
- Maîtrise parfaite de l'élaboration budgétaire, des outils de suivi et de prospective financière 
pour une commune de taille similaire. 
- Maîtrise des techniques d'analyse financière, de contrôle de gestion, d'analyse de la fiscalité. 
- Maîtrise rédactionnelle. 
- Maîtrise de l'outil informatique. 
- Maîtrise de la méthodologie et des outils de management par projets. 
- Capacité à négocier et à représenter la collectivité auprès des partenaires institutionnels. 
- Connaissance en droit public appréciée. 
- Attention particulière portée à la gestion des ressources humaines. 
 
SAVOIRS ETRE : 
- Sens des responsabilités et du service public. 
- Qualités relationnelles et compétences managériales confirmées. 
- Rigueur, sens de l'organisation et de l'anticipation. 
- Autonomie et discrétion. 
 
CONTRAINTES ET PARTICULARITES DU POSTE : 
- Disponibilité (particulièrement en période d'élaboration budgétaire). 
- Réactivité. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  BRISSAC-QUINCE

Service d'affectation :  Pôle Ressources/Moyens Généraux

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   5 à 9 agents

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire, NBI, CNAS, compte épargne temps.

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
5, Rue Maréchal Foch 
BRISSAC QUINCE 
49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE  
  
Informations complémentaires : Pour une candidature par mail : rh@brissacloireaubance.fr 
Contact pour toute information complémentaire : RABIN Anthony, DGS - 02.41.91.74.00. 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


