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recherche 1 
 

Adjoint(e) à la cheffe du service comptabilité 

 et Responsable du pôle technique (f/h) 
Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 

Service comptabilité  

 Direction des finances - Direction générale adjointe des ressources 
 

Mission 
 

Au sein de la direction mutualisée des finances de la communauté urbaine Caen la mer, de la ville de Caen et de 

son CCAS, vous intervenez sous la responsabilité de la cheffe de service et exercez, ainsi, les fonctions d’adjoint et de 

responsable du pôle d’exécution comptable en charge des opérations complexes pour le suivi et le contrôle de 

l’exécution budgétaire des structures suivantes : Caen la Mer, Ville de Caen, CCAS et syndicats gérés par Caen la Mer 

et la Ville de Caen. 
 

Activités 
 

Adjoint à la cheffe du service comptabilité 

 Participation et contribution actives aux projets structurants du service (ex : certification des comptes, compte 

financier unique, guide de procédures pour la qualité comptable, démarche qualité avec mise en place d’indices 

de performance, évolution de la dématérialisation…). 

 Participation à la conception de formations internes et animation éventuelle. 

 Intérim en l'absence de la cheffe de service. 
 

Responsable du pôle d’exécution comptable en charge des opérations complexes 

 Management de l’équipe (5 agents). 

 Pilotage, supervision, organisation et contrôle des activités du pôle. 

 Suivi de dossiers complexes (ex : TVA, transfert de droits à déduction, FCTVA, DSP, inventaire, provisions, stocks, 

travaux en régie, opérations d’aménagement…).  

 Suivi et participation aux opérations comptables de clôture de fin d’exercice. 

 Coopération avec les différents services (supports et métiers) et la trésorerie municipale. 

 Suivi des relations avec les fournisseurs. 

 Conseil, assistance et accompagnement aux services utilisateurs. 

 Prospective et veille en matière de gestion comptable publique. 
 

Profil recherché  
 

 De formation supérieure en comptabilité ou en finances, vous justifiez d’une expérience confirmée dans la gestion 

budgétaire et comptable et vous souhaitez contribuer au développement d’une direction des finances mutualisée. 
 

 Maîtrisant le fonctionnement des collectivités territoriales, vous avez de solides connaissances en matière de gestion 

budgétaire et comptable (règles, procédures, circuits…), en matière de réglementation de marchés publics et en 

gestion financière du secteur public local. Une pratique de la M14, M22, M43, M49 et M57 serait un atout. Vous 

disposez également de connaissances spécifiques notamment régime de TVA des collectivités.  

 Reconnu(e) pour vos qualités relationnelles (diplomatie, pédagogie, négociation), vous vous inscrivez 

naturellement dans le travail d’équipe, la transversalité et le mode projet. Vous bénéficiez d’une expérience 

managériale avérée et êtes en mesure d’accompagner aux changements ainsi que de faire évoluer des pratiques 

professionnelles. 
 

 Maîtrise des outils de bureautique et des logiciels de comptabilité (Astre GF apprécié). 

 Permis B (déplacements sur le territoire). 
 

Méthode, organisation et rigueur, anticipation, capacité d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle, 

adaptabilité et disponibilité.  
 

Lettre de motivation et C.V doivent être adressés, par mél, au plus tard le : 30 avril 2021 
 

drh.offredemploi@caenlamer.fr 
 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de Caen la Mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  
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