AVIS DE VACANCE
La Ville de Y (12 500 hab.) recherche un-e Gestionnaire Marchés Publics
et Assistant-e Comptable et budgétaire à temps complet Poste
à pourvoir le 1er Septembre 2020
Descriptif du poste :
La Commune de Y (12 500 habitants) recrute une personne intervenant en qualité de Gestionnaire
Marchés Publics- Assistant Comptable et budgétaire, placé sous l'autorité du responsable du service
Finances – Commande Publique.
Cadre d’emploi : Rédacteur - Catégorie : B
Missions :
Commande publique Pôles Administration Générale, Social, Education :
• Conseiller les services quant aux choix des procédures et à l’évaluation des risques juridiques.
• Préparer, mettre en œuvre et suivre administrativement les procédures de passation des
marchés publics de travaux, fournitures et services, en liaison avec les services concernés,
Comptabilité - Budget:
• Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes : Référent Comptable
• Assurer les relations avec les services comptables de l’Etat, les usagers, fournisseurs et
services utilisateurs
Activité sur le poste:
• Gérer les procédures de passation des marchés publics de travaux, fournitures et services de la
Commune, du CCAS et de groupement de commandes,
• Exécuter les marchés publics
• Participer à la sécurisation juridique de la commande publique
• Accompagnement et conseil des services dans la définition de leur besoin
• Exécution budgétaire
• Référent comptable d’un secteur de services identifiés
• Gestions des relations avec les fournisseurs et les services de l’État
Profil :
• Connaissance de la Réglementation des marchés publics – Modalités d’exécution des procédures
• Environnement Institutionnel droit public
• Connaissance du plan comptable (nomenclature M14)
• Connaissance des logiciels bureautique et de gestion comptable.
• Rigueur et méthode,
• Autonomie d’exécution,
• Capacités rédactionnelles, de synthèse,
• Goût du travail en équipe, polyvalence.
Rémunération : statutaire
Sur le site de la Ville :
FAIRE ACTE DE CANDIDATURE

AVANT LE 12 Avril 2020
Renseignements auprès des :
Ressources Humaines : au 04.76.70.00.00

Http://www.ville-Y.fr
Mairie / Espace Emploi / Offres d'emploi
Référence : OEVILLE2019-82

Responsable service Finances Mme A. TR au : 04.76.60.00.00

