
 
 

AVIS DE VACANCE 
 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan recrute 
 
 

Un chef de service des finances et de l’achat public 
Poste à pourvoir à compter du 1er mai 2020 

 
 

AFFECTATION :  Pôle Ressources – Groupement administration générale et gestion financière 
 
 

PROFIL STATUTAIRE : Attaché territorial 
 

 

DEFINITION DE LA MISSION : 
 

Sous la responsabilité du chef de groupement administration générale et gestion financière au sein du Pôle 
Ressources, le chef de service des finances et de l’achat public participe à la définition et à la mise en œuvre de la 
stratégie budgétaire, financière et d’achat public de l’établissement. 
 
 

Missions : 
 

 Manager averti, vous encadrez et animez le service composé de 6 agents dont 2 cadres de catégorie B. Vous animez et 
pilotez les services déconcentrés chargés de procéder aux opérations de pré-mandatement,  

 Vous participez à la définition des orientations financières et à leur mise en œuvre par la réalisation de diagnostics 
financiers. Vous analysez les évolutions budgétaires et leurs incidences sur la politique financière de l’établissement, 

 Vous assurez l’élaboration du budget principal (75,6M€), du budget annexe (0,9M€) et le contrôle de leur exécution 
budgétaire. Vous êtes garant de la fiabilité et de la cohérence des opérations. Vous élaborez les procédures internes dans 
le cadre du règlement financier de l’Etablissement,  

 Vous réalisez les analyses financières rétrospectives et prospectives et contribuez au conseil de la gouvernance de 
l’établissement, 

 Vous assurez la gestion de la dette, de la trésorerie et proposez une stratégie de gestion de la dette, 
 Vous assurez le pilotage de l’achat public. Vous sécurisez en collaboration étroite avec votre équipe et les acheteurs, la 

politique d’achat de l’établissement, 
 Administrateur du progiciel de gestion financière (CIRIL), vous garantissez sa fiabilité technique et assurez son 

optimisation, afin de permettre la production de l’ensemble des opérations budgétaires, comptables, d’achat ainsi que des 
requêtes nécessaires aux besoins d’études de l’établissement. Vous pilotez le contrôle de gestion des finances et de l’achat 
public, 

 Cadre de la collectivité, vous assistez la direction de l’établissement et l’ensemble des services dans votre domaine de 
compétences.  

 
Profil recherché : 
 

 De formation supérieure en finances, vous maîtrisez la comptabilité publique, les finances locales, le droit de la commande 
publique ainsi que l'environnement juridique des collectivités territoriales, 

 Force de proposition, vous êtes apte à l’animation, à la coordination d’une équipe et à la prise de décision, 
 Vous êtes un interlocuteur fiable et crédible et agissez avec écoute, rigueur, discrétion, impartialité, transparence, 

pédagogie et loyauté, 
 Vous disposez de qualités d’analyse et de synthèse, 
 Organisé et autonome, vous êtes en mesure d’accompagner le chef de groupement administration générale et gestion 

financière dans la conduite de projets, 
 Votre aisance informatique vous permet une pratique approfondie d’un logiciel finances. Votre connaissance du logiciel 

CIRIL serait un avantage. 

 
 

Ce poste s’adresse à un candidat justifiant d’une expérience confirmée dans le domaine des finances et de l’achat 
public.  
 
 

REGIME DE TRAVAIL : Sur la base de 35h par semaine ou 38h avec RTT (soit 1607 heures sur l’année).  
 
 
 

Adresser lettre de motivation accompagnée d’un CV et de la copie du dernier arrêté de situation 
administrative (sous référence 2020-02-PATS) 

pour le 28 février 2020, dernier délai, à : 
 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 
Groupement des Ressources Humaines - Bureau emplois et compétences 

SDIS du Morbihan – 40, rue Jean Jaurès – CP 62 – PIBS - 56038 VANNES Cedex 
Par mail : recrutement@sdis56.fr 

 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser auprès du Responsable Administratif et Financier 02 97 54 

56 07. 

DIFFUSION INTERNE 

ET EXTERNE 


