
 

 

 

Recrute par voie statutaire : 
Un responsable du pôle administratif et financier

Grade

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6

responsable du pôle administratif et financier. 

Sous la responsabilité de la Direction Générale, vous contribuez à la performance du pôle 

des projets de la collectivité en mobilisant les ressources nécessaires au fonctionnement des services. 

Vous animez et coordonnez cinq services (Ressources Humaines, Ressources Financières & Achat public, Informatique, Service Pr

Service Population) regroupant 15 collaborateurs

 

Missions principales :  

• Mettre en œuvre, coordonner et être le référent en matière de commande publique dans le respect des règles 

juridiques encadrant les investissements publics

• Assurer une veille réglementaire et juridique

• Piloter et optimiser les ressources (contrôle de gestion, gestion financière et budgétaire, maîtrise de la gestion 

prévisionnelle des emplois et compétences, mutualisations de moyens)

• Contribuer à la mise en œuvre et à l’év

• Accompagner, évaluer, coordonner et soutenir l’activité et l’organisati

 

Profil :  

• De formation supérieure, vous êtes titulaire du grade de Rédacteur ou 

bonne connaissance des collectivités territoriales et disposez d’une expérience probante d’encadremen

pluridisciplinaires ; 

• Rigoureux et organisé, vous maîtrisez le statut de la fonction publique territoria

les règles budgétaires et comptables 

• Vous disposez d’excellentes aptitudes rédactionnelles, et une trè

• Vous respectez les règles de confidentialité, de déontologie et d’éthique

• Vous savez faire preuve de polyvalence et d

• Vous savez prendre des initiatives et êtes autonome dans votre travail.

 

Cadre statutaire : rédacteur ou rédacteur principal

Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13 

Poste à pourvoir :  à compter du 29/11/2021

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à Monsieur le maire de Ploeren  par mail à

recrutement@ploeren.bzh ou par courrier à

Clôture des candidatures le 25 octobre

   

 

Un responsable du pôle administratif et financier 

Grade : Rédacteur ou Rédacteur Principal 

 

 

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6 800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du Morbihan recrut

administratif et financier.  

Sous la responsabilité de la Direction Générale, vous contribuez à la performance du pôle administratif et financier

des projets de la collectivité en mobilisant les ressources nécessaires au fonctionnement des services.  

Vous animez et coordonnez cinq services (Ressources Humaines, Ressources Financières & Achat public, Informatique, Service Pr

collaborateurs.  

Mettre en œuvre, coordonner et être le référent en matière de commande publique dans le respect des règles 

juridiques encadrant les investissements publics ;  

réglementaire et juridique ; 

Piloter et optimiser les ressources (contrôle de gestion, gestion financière et budgétaire, maîtrise de la gestion 

prévisionnelle des emplois et compétences, mutualisations de moyens) ;  

Contribuer à la mise en œuvre et à l’évolution du système d’information général de la collectivité

Accompagner, évaluer, coordonner et soutenir l’activité et l’organisation des services au sein du pôle.

De formation supérieure, vous êtes titulaire du grade de Rédacteur ou Rédacteur principal, vous possédez une 

bonne connaissance des collectivités territoriales et disposez d’une expérience probante d’encadremen

Rigoureux et organisé, vous maîtrisez le statut de la fonction publique territoriale, le code des marchés publics

les règles budgétaires et comptables ; 

Vous disposez d’excellentes aptitudes rédactionnelles, et une très bonne capacité d’organisation

Vous respectez les règles de confidentialité, de déontologie et d’éthique ; 

vez faire preuve de polyvalence et de réactivité en toute situation ; 

Vous savez prendre des initiatives et êtes autonome dans votre travail. 

rédacteur ou rédacteur principal 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13 ème mois + CNAS + amicale du personnel

à compter du 29/11/2021 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à Monsieur le maire de Ploeren  par mail à

ou par courrier à : mairie de Ploeren, 1 place de la mairie 56880 Ploeren.

Clôture des candidatures le 25 octobre 2021. 

   

Ploeren, le  13/09/2021 

golfe du Morbihan recrute un 

administratif et financier et à la réalisation 

Vous animez et coordonnez cinq services (Ressources Humaines, Ressources Financières & Achat public, Informatique, Service Propreté, 

Mettre en œuvre, coordonner et être le référent en matière de commande publique dans le respect des règles 

Piloter et optimiser les ressources (contrôle de gestion, gestion financière et budgétaire, maîtrise de la gestion 

ion général de la collectivité ; 

on des services au sein du pôle.  

Rédacteur principal, vous possédez une 

bonne connaissance des collectivités territoriales et disposez d’une expérience probante d’encadrement d’équipes 

le code des marchés publics et 

s bonne capacité d’organisation ; 

mois + CNAS + amicale du personnel 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à Monsieur le maire de Ploeren  par mail à 

: mairie de Ploeren, 1 place de la mairie 56880 Ploeren. 


