
Aux Portes de la Bretagne, la communauté d’agglomération se compose de 46 communes pour 82 000
habitants. Sa ville centre, Vitré, est une ville d’art et d’histoire et compte 18 500 habitants.

La Direction Finances, Analyse et Prévision prépare et exécute les budgets en garantissant le respect des grands
équilibres financiers déterminés par les élus, dans une démarche de pluri-annualité et d’analyse financière prospective,
elle-même sous tendue par un endettement réduit et une pression fiscale modérée. Elle intègre dans son pilotage le
déploiement du Projet de Territoire 2022-2026 voté en avril par les élus.

Afin de développer sa fonction ressource et consolider ses missions, la Direction des Finances a besoin de se doter de
compétences en matière d’évaluation dans une déclinaison de gestion opérationnelle. Sous l’autorité du Directeur et au
sein d’une équipe de 13 agents, le candidat, recruté pour son expérience en la matière, aura pour mission principale de
développer une culture de gestion commune et partagée, déclinée progressivement.

MISSIONS

o Conseiller et aider à la décision en matière de 
déploiement des politiques publiques
✓ Évaluer les risques financiers et faire des 
préconisations pour les maîtriser
✓ Réaliser des études de coûts d’activités, évaluer le 
rapport coûts/bénéfices de l’externalisation

o Calculer et analyser les coûts globaux des services 
publics 
✓ Calculer le coût de chaque service mutualisé

o Optimiser les coûts des différentes politiques publiques
✓ Analyser les ressources et évaluer des solutions 
alternatives 
✓ Analyser les documents comptables et budgétaires et 
participer au processus budgétaire

o Contribuer au développement de la comptabilité 
analytique
✓ Vérifier et garantir la fiabilité et la transparence des 
données produites

o Décliner des outils pratiques de gestion garantissant une 
utilisation efficiente des ressources budgétaires
✓ Créer des indicateurs et tableaux de bord d'activité 

o Contrôler les engagements partenariaux de la collectivité
✓ Superviser les délégataires et les structures tarifées
✓ Rédiger les parties financières des conventions et 
suivre leur exécution
✓ Participer au montage des contrats complexes 

o Assurer un dialogue de gestion
✓ Sensibiliser les services aux enjeux du contrôle de 
gestion et communiquer sur son activité et ses résultats 
✓ Concevoir et animer des formations en interne
✓ Constituer et animer un réseau interne et externe

PROFIL

Savoir
✓ Niveau Master ou équivalent en contrôle de 

gestion, compta-contrôle-audit, économie et 
finance, stratégie d’entreprise ou gestion 
financière souhaité

✓ Expérience significative dans le contrôle de gestion
Savoir faire

✓ Maîtrise des applicatifs de gestion financière et 
bureautique (connaissance du logiciel CIRIL 
appréciée)

✓ Maitrise des environnements des collectivités 
locales : juridique, financier, organisationnel

Savoir-être
✓ Aisance rédactionnelle, relationnelle et verbale
✓ Autonomie, esprit d’initiative, curiosité 

professionnelle, réactivité, aptitude au travail en 
équipe

✓ Capacité d’écoute, de pédagogie et de conviction

CONDITIONS D’EMPLOI

POSTULER

✓ CV+ Lettre de motivation + Diplômes
✓ Dernier arrêté de situation administrative ou

attestation de réussite au concours + Dernier bulletin
de salaire

✓ Reconnaissance travailleur handicapé si concerné (e)

Madame la Présidente  de  Vitré Communauté 
Direction des Ressources Humaines  par courriel 

direction.rh@vitrecommunaute.org ou par voie postale au  
16 bis boulevard des Rochers 35500 Vitré  

jusqu’au 1er juin 2022

NB : Fiche de poste consultable sur demande auprès de la 

Direction des Ressources Humaines

Vitré aux portes
de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 
02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

Vitré Communauté recrute un CONSEILLER EN GESTION ET ÉVALUATION (H/F)
Direction finances, analyse et prévision

(grades de recrutement : emploi des rédacteurs territoriaux ou attaché territorial)
Poste permanent à temps complet à pourvoir dès que possible.

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel, articles L 332-

8-2° et L332-14 du Code de la Fonction Publique

mailto:direction.rh@vitrecommunaute.org

