
 

 

 
La commune de SCAËR compte 5.400 habitants et fait partie du 
territoire de QUIMPERLE COMMUNAUTE. 
Dotée d’un budget de plus de 5.000.000 euros, la collectivité 
recherche son futur ou sa future responsable des finances 
 

Sous l’autorité du Directeur Général des services, vos missions 
seront : 
 

- Participer à la stratégie financière de la collectivité 
- Programmer, suivre et mettre en œuvre la politique 

budgétaire et comptable  
- Assurer la préparation et l’exécution du budget et des 

comptes administratifs 
- Superviser le suivi des procédures budgétaires et de la gestion 

de la dette, des garanties d’emprunts, de la fiscalité et des 
ressources 

- Accompagner les services dans l’élaboration, l’exécution de 
leurs prévisions budgétaires 

- Organiser les temps de dialogue budgétaire auprès des 
services et en assurer le reporting 

- Rédiger les pièces administratives et assurer l’exécution 
financière et comptable des marchés 

- Piloter l’activité et organiser le service selon les priorités du 
moment 

 

Vous disposez:  
 

- D’une expérience significative sur un poste similaire 
- D’une connaissance de l’environnement territorial 
- D’une maîtrise des règles de la comptabilité publique M57 et 

celles relatives à l’exécution financière des recettes et de la 
dette 

- D’une connaissance juridique des actes administratifs et des 
règles relatives au budget  

- D’une maitrise du logiciel Berger Levrault  
- D’une capacité d'analyse et de synthèse 
- D’une capacité à travailler en transversalité 
- De disponibilité et du sens du service public 
- De rigueur, d’un sens de l'organisation et des responsabilités 
- D’une loyauté et d’une discrétion professionnelle 

 
 

Ce que nous vous proposons :  
 

- Une valorisation de vos expériences passées  
- Une participation employeur pour la prévoyance 
- Une prime annuelle en complément du régime indemnitaire  
- L’adhésion au CNAS 

 

RESPONSABLE DES FINANCES 

Détails de l’offre 

 

Temps de travail : 
Emploi permanent à temps 
complet- 
39 heures hebdomadaires 
 
Poste à pourvoir à compter 
du 1er octobre 2022 par un 
agent titulaire ou à défaut 
par un contractuel 
 
Date limite de candidature :  
19 septembre 2022 

 

 

Contact 

Curriculum vitae et lettre de 
motivation à adresser à 
Monsieur le Maire de SCAËR - 
2 Place de la Libération 
29390 SCAËR ou par mail 
rh@scaer.bzh 
 
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez adresser un mail 
à rh@scaer.bzh 
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