
Aux Portes de la Bretagne, la Ville de Vitré est une Cité de Caractère de 18 500 habitants à taille humaine.

Elle est notamment connue pour son essor économique, sa richesse patrimoniale et son éventail

d’activités culturelles et sportives.
La Direction des services techniques de la Ville de Vitré est composée de différents services : espaces verts, voirie et 
propreté urbaine, bâtiments et éclairage public, entretien des locaux et d’un service de coordination gestionnaire et 
comptable… Elle participe par son action à la qualité de vie des habitants.

Vous apportez une aide permanente à l’ensemble des responsables de la direction en termes de gestion budgétaire et

comptable.

MISSIONS

Mission 1 : coordination budgétaire des investissements 
des directions des services techniques et urbanisme :

o Organiser et rationnaliser le fonctionnement de

l’exécution budgétaire au sein des services

o Diffuser, par son expertise, des pratiques et une

culture commune des procédures budgétaires et

comptables (formations, process…)

o Préparer les maquettes budgétaires annuelles de

chaque service en lien avec les responsables

o Suivre et contrôler l’exécution budgétaire de chaque

service

o Mettre à jour la programmation pluriannuelle des

investissements en lien avec le DGST et la direction des

finances

Mission 2 : gestion budgétaire et comptable

o Procéder aux engagements comptables des dépenses
via le logiciel CIRIL, instruire les factures et contrôler la
ventilation selon les services

o Veiller à l’exécution des dépenses dans le cadre des
marchés signés

o Établir le bilan annuel des travaux en régies
o Effectuer le suivi des projets d’investissement portés

par les différentes directions d’opération : sport,
culture patrimoine et urbanisme.

o Assurer le suivi des contrats et des sinistres

PROFIL

Savoirs :

o Connaissance des règles de la comptabilité publique,

du code des marchés publics, de la loi MOP

o Connaissance des procédures de planification et de

contrôle des actes

o Méthodes d’analyse et de contrôle des coûts

o Maîtrise de l’outil informatique (bureautique et

CIRIL)

Savoir-Faire :

o Application et contrôle de la réglementation des

marchés publics

o Conception des outils de contrôle et de suivi

budgétaire, comptable et procédural

o Maitrise des logiciels (Excel, Word, Ciril Finances)

o Diffusion des bonnes pratiques et connaissances

Savoir-Être :

o Force de proposition

o Initiative et autonomie

o Méthodologie et rigueur

o Aptitude à travailler en équipe

o Sens de la pédagogie

o Compétences relationnelles

o Devoir de réserve

o Gestion des priorités

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 le Maire de  Vitré  
Direction des Ressources Humaines  par courriel 

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

jusqu’au 5 juin 2022 inclus.
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel, article L332-

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

Vitré aux portes
de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 
02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

La Ville de Vitré recrute un COORDINATEUR BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE (H/F)
Direction des services techniques

(Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux)
Poste permanent à temps complet à pourvoir à compter du  1er octobre 2022.

Horaires :
Temps complet

NB : Fiche de poste consultable sur demande auprès de
la Direction des Ressources Humaines.

mailto:direction.rh@vitrecommunaute.org

