
                                                  LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

34 communes – 169 000 habitants  
RECRUTE  

 
 

UN.E RESPONSABLE SERVICE COMPTABILITE  
 

 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 

rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. 

 

Au sein du Pôle Ressources Communautaires, sous la responsabilité du Directeur des Affaires Financières, 

vous êtes chargé.e des missions suivantes :  

 

Missions principales :  

 Coordination du service comptabilité 
o Encadrer et coordonner le service (animation de réunion de service, fixation d’objectifs et 

suivi de calendriers, visa des absences…) 
o Suivre les objectifs individuels et collectifs du service 
o Organiser la diffusion de l’information au sein du service et vers les autres services 

 

 Supervision des éléments comptables 
o Suivre et contrôler l’exécution budgétaire 
o Suivre l’engagement et valider les bons de commande des services 
o Suivre le fichier annuel des subventions 

 

 Appui technique et méthodologique aux agents 
o Suivi des procédures comptables internes et externes 

 

Profil : 

 Formation supérieure Bac + 4/5, une expérience confirmée sur des fonctions similaires au sein d’une 

Direction financière en collectivités est souhaitable. Formation supérieure en comptabilité & finances 

 Maîtrise des règles de la comptabilité publique (M14 et M4) dans les domaines financiers et budgétaires 

 Connaissances en matière de fiscalité locale 

Qualités : 

 Capacités d’analyse, de synthèse et d’aisance rédactionnelle 

 Aptitude managériale à l’encadrement et à l’animation d’équipe 

 Autonomie et organisation dans le travail 

 Pédagogie avec les services, qualités relationnelles 

 Rigueur, organisation et disponibilité 
 

Grade : B3 – A1 – A2 - Filière administrative 

Nature du contrat : Contrat à durée déterminée du 24 février au 20 juin 2020 (dans le cadre d’un 
remplacement congé maternité) 

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : 24 février 2020  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 

CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « Responsable Compta » sur votre courrier ou 

mail - Clôture des candidatures le 31/12/2019 – Entretiens prévus le 16/01/2020. 

 

Contact : Service emploi et compétences - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

