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Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire ou 
contractuelle pour la Direction de l’immobilier, des collèges et de la logistique : 

 
UN COORDONNATEUR BUDGETAIRE (H/F) 

Cadre d’emplois des rédacteurs 

Poste basé à La Rochelle 
 

 
Au sein de la Direction de l’immobilier, des collèges et de la logistique, vous 
coordonner la préparation et le suivi budgétaire de l’Unité financière et comptable.  
 

Vous accompagnez et coordonnez la préparation du BP, du BS et des DM, 
saisissez les propositions budgétaires, participez aux réunions et suivez les 
arbitrages budgétaires.  
 
Par ailleurs, vous suivez et contrôlez la consommation budgétaire, conseillez et 
assistez les services et directions supports et gérez les demandes de création et de 
virement de crédit ainsi que les engagements. Vous êtes également chargé de la 
gestion financière de certains budgets annexes.  
 
Enfin, vous gérez et participez à la mise à jour et au suivi des indicateurs financiers 
et de la prospective annuelle.  
 

De formation supérieure en comptabilité, vous justifiez dans l’idéal d’une première 
expérience significative sur un poste similaire. Vous avez une parfaite maîtrise des 
outils bureautiques et informatiques et savez concevoir et réaliser des tableaux de 
bord. Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales et la 
réglementation des finances publiques et êtes en mesure de réaliser des analyses 
financières et de prévoir et assurer le suivi d’un budget. Rigoureux et méthodique, 
vous avez de bonnes capacités d’adaptation et de communication et savez travailler 
en équipe et en transversalité tout en sachant rendre compte et alerter vos 
supérieurs hiérarchiques si nécessaire.  
 
 

Pour tout renseignement, contacter : 
 

• Céline CANTET, Chef de l’unité comptable 05.46.31.74.25 pour les 

questions techniques 

• Florence QUEINNEC, chargée de recrutement au 05.46.31.74.64 pour les 

questions administratives 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté) 

avant le  13 mars 2022 par courriel à : 

 

recrutement.3@charente-maritime.fr 
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