
SARAN, commune de 16 357 habitants (6eme ville du département), est située au nord de la métropole
Orléanaise, à l'orée de la forêt d'Orléans et de la Beauce. 

Le développement de la ville s'est fait dans le respect des grands équilibres et de la qualité de vie. 
La création de nombreux équipements publics, sociaux, culturels, sportifs… renforcent sa réputation de ville où 

il fait bon vivre. 

Vos missions d’animation et de gestion d’équipe :

✔ Vous assurez la fonction d’adjoint de la direction, le suppléer en son absence pour la 
continuité de service. 

✔ Vous mettez en place des temps d’information et de concertation avec le service 
administratif

✔ Vous participez aux réunions de coordination de service ou toutes autres réunions 
internes ou externes liées à ses missions 

✔ Vous êtes force de proposition pour optimiser la Direction

Vos missions d’accompagnement des services dans la gestion financière, comptable 
et budgétaire:

✔ Vous assistez et conseillez les responsables pour la préparation des budgets et vous 
participez aux réunions budgétaires

✔ Vous réalisez les bilans financiers d’activités annuels par service
✔ Vous participez au conseil d’administration du CCAS lors de présentation de sujets 

d’ordre financier (Débats d’orientation budgétaire, BP, BS, compte administratif)
✔ Vous suivez l’ensemble des régies de la direction
✔ Vous suivez la réalisation des crédits et dépenses (Fonctionnement et 

investissement)
✔ Vous suivez et renouvelez les prestations de service unique petite enfance, du CTG. 
✔ Vous établissez le suivi pour les prestations CAF (validation et engagement) 
✔ Vous suivez les conventions à incidences financières en lien avec les services

 concernés 
✔ Vous suivez les recettes des familles (Petite enfance)
✔ Vous suivez la gestion des stocks et assurez les écritures comptables 

(rattachements…)
✔ Vous faites la facturation des loyers, charges, remboursement APL, cautions, 

surloyers, eau, ordures ménagères… des ILM
✔ Vous archivez les pièces comptabls en lien avec le service administratif

Vos missions d’accompagnement des services dans la gestion administratives

✔ Vous préparez collaborativement les délibérations, décisions, arrêtés, conventions en
lien avec le service administratif et les valider

✔ Vous traitez les dossiers de demandes de subventions annuelles pour les 
associations en lien avec le service des finances 

✔ Vous suivez et centralisez les arrêtés de régie de recettes ou d’avances de la 
direction et vous préparez en fin d’année un tableau annuel des indemnités de 
responsabilité

✔ Vous réalisez et fournisses les éléments pour les bilas CAF (activités et budget) en 
lien avec le service petite enfance 

La Ville de Saran
 Recherche pour la Direction de l’Action Social

Un(e) Adjoint(e) au Directeur de l’Action Sociale
Attaché – Catégorie A 

Poste à temps en complet
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 



Compétences requises     

Diplômes – Formation – Concours

✔ Formation supérieure en comptabilité publique (bac +3)
✔ Formation en informatique et maîtrise des outils comptables

Compétences techniques :

✔ Bonne connaissance et pratique de la comptabilité publique M14 et M57 
✔ Bonne connaissance du cadre institutionnel des collectivités. 
✔ Sens et rigueur de l’organisation et gestion des priorités 
✔ Aptitude du travail d’équipe
✔ Maîtrise de la bureautique (Traitement de texte et tableur, libre office et logiciel de 

gestion « CIRIL ») 
✔ Bonnes capacités rédactionnelles
✔ Capacité à remplacer le directeur en cas d’absence

Compétences comportementales :

✔ Motivation et dynamisme
✔ Savoir informer et rendre compte
✔ Sens des responsabilités
✔ Adaptabilité, réactivité, autonomie de travail
✔ Discrétion et droit de réserve, pondération
✔ Aptitudes aux relations humaines, à l’écoute et à la communication
✔ Prise d’initiatives 

Contraintes spécifiques liées au poste 

✔ Disponibilité
✔ Régisseur principal de la régie d’avance des secours CCAS et  de la régie des frais

annexes aux transports 
✔ Participation à certaines manifestations organisées par les services de la DAS
✔ L’agent peut être amené à se déplacer et à ce titre à utiliser les véhicules de la ville 

Rémunération     : 

Rémunération statutaire  + Régime indemnitaire mensuel
13ème mois au prorata du temps de présence + prestation d’action sociale du COS + 
participation aux mutuelles labellisées 

Adresser lettre de motivation  avant le 14/04/23 + CV  à  Madame le Maire – Service des
Ressources  Humaines  –  Place  de  La  Liberté  –  45774  SARAN CEDEX -  ou  par  mail :
recrutement@ville-saran.fr
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