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Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour la 
Direction des affaires financières et juridiques : 

 
UN ADJOINT AU CHEF DE SERVICE ET RESPONSABLE DE 

LA CELLULE EXECUTION DES DEPENSES ET DES 
RECETTES (H/F) 

poste basé à La Rochelle  
Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 
Sous la responsabilité du chef de service, vos missions consistent à prendre part 
et à suivre l’ensemble des projets de service et à encadrer les 8 agents de la 
cellule exécution des dépenses et des recettes. 
À ce titre, en votre qualité d’adjoint, vous participez à toutes les réunions d’équipe 
visant à la définition de projets, proposez des axes de travail et effectuez le suivi 
de l’activité globale. De manière ponctuelle, vous êtes amené à manager les 
équipes des différentes cellules en étroite collaboration avec l’adjoint en charge de 
la cellule « Fournisseurs » en l’absence du chef de service. 
Par ailleurs, en votre qualité de responsable de cellule vous veillez à ce que 
l’interface entre les Unités de Gestion Financières (UGF) et la paierie 
départementale soit assurée. De plus, vous êtes le garant des évolutions 
réglementaires concernant l’exécution des dépenses et des recettes. Vous veillez 
également à la visibilité des missions de votre cellule par l’établissement de 
procédures et d’indicateurs afin de jouer votre rôle de conseil auprès des UGF. 
D’autre part, vous êtes attentif au respect des délais en matière d’exécution des 
dépenses et des recettes. Enfin, vous déterminez, pour chaque exercice, le 
calendrier des vérifications thématiques des liquidations des recettes et des 
dépenses en vous appuyant sur les indicateurs de suivi des activités d’exécution 
comptable. 
 
De formation supérieure en comptabilité publique, vous justifiez d’une première 
expérience significative sur un poste similaire avec encadrement d’équipe. Vous 
avez une parfaite maîtrise des outils bureautiques et informatiques. Vous 
participez à la montée en compétence de vos collaborateurs par le partage de 
votre expertise. Vous savez rendre compte de votre activité de manière claire et 
synthétique à votre hiérarchie. 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
 

- Emilie TROADEC, Directrice adjointe : 
05-46-31-70-35 

 
- Frédéric BROUSSEAU, Chef du service exécution budgétaire et 

comptable : 
05-46-31-75-04 

 
- Anaïs CAPRAIS PAY, Chargée de recrutement et de développement des 

compétences :  05-46-31-71-98 
 

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté), 
Avant le 10 juillet 2022, 

 
Par courriel à : recrutement.2@charente-maritime.fr 

 
 


