
Le CCAS d’Angoulême 
recrute au sein du Service Gestion Administration Prospective

Secteur Administration

Un(e) Responsable de l’Administration Générale (H/F)
( Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux – Cat A )

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de ses 45 000 habitants, est également le
centre de la première agglomération du département (141 000 habitants). 
Capitale  de  l’Image,  désignée  ville  créative  de  l’UNESCO  en  2019,  elle  bénéficie  d’un
positionnement stratégique sur l’axe Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence,
Angoulême a hérité d'un patrimoine historique et urbain remarquable et offre ainsi un cadre de vie
riche et varié, dont le dynamisme est à valoriser.

Rattaché(e) à la direction du CCAS, vous assurerez les missions suivantes : 

Missions : 

Pilotage budgétaire et recherche de financements externes
• Préparer, en lien avec les chefs de service, les services municipaux, la direction du CCAS et

la Vice-Présidente, les votes et le suivi des 3 budgets (principal et annexes) du CCAS (BP, BS
et DM) dans le respect des orientations politiques.

• Superviser l’exécution budgétaire dans le respect des principes comptables de régularité,
sincérité et d’image fidèle

• Veiller à l’adéquation des ressources et des charges, dans une démarche de valorisation des
moyens

• Assurer  la  séparation des  exercices (écritures  en fin  d’exercice) et  des budgets  (budget
principal/budgets annexes)

• Garantir la fiabilité des données
• Accompagner les chefs de service dans leur pilotage budgétaire et les sensibiliser aux enjeux

d’optimisation des moyens et des processus
• Proposer  des  adaptations  du  cadre  comptable  (analytique)  en  fonction  des  évolutions

d’organisation et d’analyse
• Réaliser des études de coûts permettant d’identifier des sources d’économie et d’efficience
• Apporter une analyse prospective des évolutions et être une aide à la décision
• Être  en  support  des  chefs  de  service  dans  la  recherche  de  financements  externes,  le

montage des dossiers, l’application des conventions et les comptes-rendus financiers
• Être l’interface des services mutualisés, de la trésorerie et des régisseurs

Pilotage des instances du Conseil d’Administration
• Assurer l’organisation et la préparation des séances du Conseil d’Administration, en lien avec

la direction, les chefs de service et les services municipaux
• Veiller au respect des échéances tant au niveau de la préparation des délibérations qu’au

niveau de leur exécution
• Garantir la remontée des projets de décisions et de délibérations ainsi que des documents y

afférents
• Mettre en œuvre les mesures nécessaires au respect des règles en vigueur : communication

des actes administratifs…
• Accompagner,  si  besoin,  les  chefs  de  service,  dans  la  préparation  et  l’exécution  des

délibérations
• Élaborer le registre des délibérations, des décisions et des arrêtés, en lien avec les services

mutualisé (RH)
• Être l’interface des services mutualisés et des chefs de services



Soutien au fonctionnement administratif transversal du CCAS
• Identifier les risques de gestion et proposer des solutions de résolution
• Sécuriser les procédures administratives et décisionnelles du CCAS, ainsi que le circuit des

signatures
• Analyser  les  processus  et  élaborer  des  propositions  à  des  fins  d’optimisation  et  de

simplification
• Mobiliser  les  différents  services  pour  mutualiser  les  processus  dans  une  démarche

d’amélioration continue du fonctionnement
• Organiser le travail inter-services et accompagner les chefs de service dans cette démarche

de transversalité
• Co-animer des projets transversaux : information, dématérialisation, archivage…
• Développer des outils communs inter-services
• Veiller au traitement du courrier,  de son affectation aux différents services et au suivi des

réponses apportées

Participation à la vie de l’équipe et du CCAS
• Co-rédiger les bilans, rapports d’activité, en lien avec les chefs de service
• Participer à la définition et mise en œuvre d’un projet d’administration et des projets portés

par la direction
• Assurer l’intérim de la direction
• Accueillir des stagiaires et assurer, le cas échéant, la mission de tuteur.

Compétences     :
Connaissance de la comptabilité publique M14 et M22
Connaissance de l’organisation et du fonctionnement d’une collectivité territoriale et d’un CCAS
Connaissance du droit des collectivités territoriales
Connaissances en gestion publique et commande publique
Aptitude à travailler avec différents professionnels
Maîtrise des techniques et outils de gestion et d’organisation
Force de proposition
Savoir rendre des comptes
Maîtrise de outils informatiques
Organisation, rigueur, disponibilité, adaptabilité, réactivité et discrétion professionnelle

Contraintes du poste :  Présence aux conseils d’administration (fin de journée)

Poste à temps complet 

Date limite de dépôt des candidatures : 13 mai 2022

Merci d'adresser votre candidature 
à l’attention de Monsieur le Président du CCAS  :  drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

1, Place de l'Hôtel de Ville- CS 42216 -16016 ANGOULEME Cedex

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général
des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre
dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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