
 
Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 880 habitants 

 
Recrute 
Par voie statutaire ou contractuelle 

 

Un(e) Responsable de la gestion budgétaire et financière 

pour la Direction des Achats, Finances et Marchés publics (DAFIM) 

(catégorie A ou B) 
 

Missions : sous la responsabilité de la Directrice des Achats, Finances et Marchés publics, il/elle 

assurera les missions principales suivantes : 
• Encadrement d’une équipe de 5 personnes (agents de gestion financière) 

• Préparation des budgets primitifs, des budgets supplémentaires, des décisions modificatives et 

des comptes administratifs pour les 5 budgets (Ville, Eurocéane, CCAS, SSIAD et SAAD) 

• Gestion de l’équilibre du budget 

• Régularité et fiabilité des opérations 

• Mise en œuvre budgétaire : contrôle des dépenses, de la liquidation des factures et de 

l’émission de mandats et de titres, contrôle financier des délibérations et décisions 

• Réalisation des opérations de fin d’année, affectation des résultats en lien avec la Directrice 

• Gestion de l’inventaire, des immobilisations et des amortissements 

• Suivi des tableaux de bord relatifs à l’activité financière 

• Réalisation d’études de coût 

• Rédaction de notes de présentation et de délibérations, arrêtés et décisions relatifs au budget 

• Suppléance de la Directrice le cas échéant 

• Participation à l’organisation du service et à l’optimisation des procédures dans un souci 

permanent d’amélioration 

 

Profil : 
• Connaissance des règles et des procédures budgétaires et de financement des collectivités 

• Connaissances approfondies en comptabilité publique (M14 et M22) 

• Expérience significative (minimum 5 ans) en comptabilité publique et en contrôle de gestion 

• Connaissance de l’outil informatique et des logiciels spécifiques à la comptabilité 

• Techniques des autorisations de programmes et autorisations d’engagement 

• Management d’équipe 

• Sens du service public 

• Rigueur 

• Réflexion 

• Organisation 

• Sens de l’initiative 

• Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 

 

Conditions de recrutement : 
• Temps complet 
• Rémunération statutaire et régime indemnitaire 
• Prime de fin d’année 
• Collectivité affiliée au CNAS 

 

Adresser une candidature et un curriculum vitae  
avant le 12 août 2018 

à Madame le Maire - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex 


