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DIRECTEUR H/F
DIRECTION MUTUALISEE FINANCES ET MARCHES
DOUARNENEZ (29)
BRETAGNE

Les services financiers et marchés
publics de Douarnenez
Communauté
CONSEILLER
CLIENTELE
H/F et de la Ville de Douarnenez ont
été mutualisés en octobre 2017 sous la forme d’un service commun.

SPIC EAU ET ASSAINISSEMENT
DOUARNENEZ
(29)et comptable ainsi que la passation et le
Le service commun recouvre l’ensemble
de la gestion financière
suivi de l’ensemble des marchés publics desBRETAGNE
deux collectivités.

La Direction finances et marchés recrute son directeur (H/F) à compter du 1er février 2022.
Le poste est basé à Douarnenez.
Sous l'autorité des DGS des collectivités adhérentes au service commun vous mettez en œuvre les axes
financiers et la commande publique des collectivités adhérentes au service mutualisé.
Les missions du directeur finances et marchés :
Assurer les fonctions de directeur
Participer à la définition de la stratégie financière et d’achat public des collectivités
Conseiller les élus et la direction générale en matière d'organisation, de gestion des deniers publics et de
fiscalité, de prospective financière, de planification des investissements
Conseiller les responsables de service et les agents
Assurer la préparation et l’exécution budgétaire et la gestion comptable des collectivités
Piloter le contrôle de gestion et l’évaluation de politiques ou de dispositifs publics
Gestion de la dette et de la trésorerie ; gestion des immobilisations
Participer aux réunions de directeurs et à divers groupes de travail
Assurer des missions de représentation à la demande de la direction générale
Préparer les délibérations relatives aux finances et aux marchés et aux commissions finances et
commande publique des collectivités (CAO) ; organiser et animer les commissions finances et les CLECT
Assurer une veille juridique sur tous les aspects relatifs aux finances et marchés
Encadrement et management des équipes de la Direction finances et marchés
Organiser la coordination des équipes et des activités transversales et quotidiennes
Animer et encadrer les équipes : Mettre en place des procédures, planifier et répartir les activités du
service
Planifier les absences
Assurer la bonne circulation de l’information ; partage de l’information avec le service, par le biais des
technologies : open data
Assurer les entretiens individuels et le suivi des entretiens de l’ensemble de la direction
Appuyer les directions et les élus dans la mise en œuvre de leurs stratégies

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public
Relations fonctionnelles :
Président de Douarnenez Communauté, Maires des communes adhérentes au service commun, Elus des
collectivités en lien avec le service commun
DGS et directeurs des collectivités adhérentes au service commun
Agents de la Direction des finances et marchés, Agents des collectivités adhérentes au service commun,
trésorerie, conseiller aux décideurs locaux (CDL), organismes institutionnels,…
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Contraintes du poste :
Grande disponibilité, réunions en soirée, pics d’activité
Grades de recrutement :
Filière administrative
Grade minimum : rédacteur/ Grade maximum : Attaché principal
Profil recherché :
Connaissance approfondie de la comptabilité publique et du code des marchés publics
Capacité à intégrer la stratégie financière dans la stratégie globale de la collectivité
Maîtrise de l’outil informatique indispensable (progiciels métiers et e-administration)
Qualités requises :
Sens de l'organisation, capacités d'analyse et de synthèse, discrétion, rigueur
Sens des relations humaines, qualités d'écoute, diplomatie, disponibilité

Si vous souhaitez candidater
Merci d’adresser une lettre de motivation et CV
à l’attention de Monsieur le Président de Douarnenez Communauté
Service RH - 2 bis rue d'Estienne d'Orves - 29100 Douarnenez
ou recrutement@douarnenez-communaute.fr
Les candidatures seront reçues jusqu’au 06 novembre 2022
Retrouvez ici les éléments concernant les comptes administratifs et le débat d’orientation budgétaire de
Douarnenez Communauté :
https://www.douarnenez-communaute.fr/collectivite/finances-et-marches-publics/comptes-administratifs/
https://www.douarnenez-communaute.fr/wp-content/uploads/2021/02/DE-01-2021-DOB-2021.pdf
Retrouvez ici les éléments concernant le budget et la fiscalité de la Ville de Douarnenez :
https://www.douarnenez.bzh/transitions/budget-et-fiscalite/
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