
 

 
 
 

 

 
 
 
 

RECRUTE 
 

UN STAGIAIRE CHARGÉ DU RECUEIL DES 
DONNÉES FINANCIERES LIÉES AUX 

BATIMENTS (F/H) 
 

| Durée du stage : 3 mois | Temps complet | Localisation : Coutances 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine 
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux domaines 
d’activités variés. 

Témoin privilégiée du développement de ce territoire, la Direction des finances est un service mutualisé entre la ville de 
Coutances et Coutances mer et bocage 

La Communauté de communes de Coutances Mer et Bocage et la Ville de Coutances se sont engagées début 2021 dans la mise 
en place d’un SDI (Schéma directeur de l’immobilier) en partenariat avec l’ADEME (présentation de la démarche en annexe).
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

POSTE À 
POURVOIR EN 

JUIN 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


 

 
 

MISSION 

Dans le cadre de cette démarche, la Direction des finances de la Communauté de communes et de la Ville recherche un/une 

stagiaire pour une durée de 3 mois.  

Vous serez accompagné du Directeur des finances et vous aurez pour mission principale d’alimenter les volets financiers du tableau 

de recueil de données piloté par la Direction des services techniques (service commun Ville de Coutances et Communauté de 

communes). 

 

DIPLOME REQUIS 

 Titulaire d’un BAC +2 minimum.  

 

 

CONDITIONS DU POSTE  

 La connaissance des finances publiques locales n’est pas un prérequis 

 La connaissance du plan comptable serait appréciée 

 Télétravail envisageable 

 

COMPETENCES 
 

Savoirs  Connaissance du plan comptable appréciée 

Savoir-faire  Capacité à rechercher des informations financières liées aux bâtiments (énergies, assurance, 
maintenance, ménage, loyers, refacturations aux communes etc.) 

 Regard critique sur les données enregistrées (contrôle de cohérence) 
 Capacité à travailler dans un logiciel de comptabilité (E.SEDIT de Berger-Levraut) 
 Maîtrise d’ Excel et des outils de bureautique 

Savoir-être  Grande rigueur 
 Discrétion 
 Autonomie  
 Qualités relationnelles 

 
 

 
RENSEIGNEMENTS 
 
 

| David JOURDAN (02 52 60 08 82) | d.jourdan@communaute-coutances.fr | 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre :  

 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  
 
Pour le 13 mai 2021 au plus tard. 
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ANNEXE : Présentation du SDI (Schéma directeur de l’immobilier) 

Chaque collectivité dispose d’un patrimoine immobilier affecté à des utilisations variées. Accumulé au 

fil des ans, des besoins et des évolutions de périmètres (fusions d’EPCI), il est souvent mal connu. Dans 

le contexte de contraction budgétaire, une gestion patrimoniale rationalisée et adaptée peut pourtant 

représenter un gisement précieux d’économies, sans impact sur la qualité du service rendu. En 

définissant les orientations de la politique patrimoniale, le Schéma Directeur Immobilier constitue un 

levier puissant au service de la politique territoriale et de son économie. 

UN DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE AU COURS DES 30 DERNIÈRES ANNÉES  

En cause, les modifications de l’organisation territoriale marquées par des transferts successifs de 

compétences, le soutien des collectivités à l’activité économique locale, au développement de 

l’attractivité et l’émergence de nouvelles attentes citoyennes.  

LES CONSÉQUENCES : DES CAPACITÉS D’INVESTISSEMENT IMMOBILISÉES ET DES CHARGES DE 

FONCTIONNEMENT ÉLEVÉES  

Le patrimoine souvent important des collectivités est source de charges récurrentes. Aux coûts directs 

d’investissements, s’ajoutent les coûts de fonctionnement, pas toujours faciles à évaluer mais qui 

pèsent parfois lourdement dans les budgets locaux, alors même qu’ils ne sont pas toujours adaptés aux 

besoins actuels.  

L’OBJECTIF DU SDI : ACCROÎTRE DURABLEMENT LA PERFORMANCE DE GESTION DU PATRIMOINE POUR 

RETROUVER DES MARGES DE MANŒUVRE  

La démarche de gestion dynamique du patrimoine s’inscrit dès lors dans la volonté de mieux gérer les 

actifs immobiliers pour les maintenir en bon état, d’améliorer leur qualité d’usage, de rationaliser leur 

occupation en la faisant évoluer en fonction des besoins, de renforcer la performance énergétique et 

de maîtriser le coût global des équipements. Elle doit aussi permettre le suivi autonome par la 

collectivité des performances de sa programmation patrimoniale dans le temps.  

ACCOMPAGNER LES PROJETS DE TERRITOIRE  

Le Schéma Directeur Immobilier est ainsi l’occasion d’adopter une stratégie structurante avec une vision 

à long terme, et des réalisations à court et moyen terme. Il aboutit à une véritable démarche de 

développement territorial durable qui permet de mettre en adéquation le patrimoine avec les besoins 

actuels et les projets de la collectivité. 

 


