
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
JCLV/BB/NR-21-11693 

 
Ville de 29 761 Habitants 

Commune en développement 
Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

RECRUTE 
POUR S A DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

UN RESPONSABLE COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE (H/F) 
Cadres d’emplois des Rédacteurs et des Attachés territoriaux 

 
 

Au sein de la Direction des Finances et de la Commande Publique, vous êtes chargé de la préparation des budgets de 
la commune, du suivi et de la mise à jour de l’inventaire comptable, du suivi et du recouvrement de diverses taxes, du 
suivi et du contrôle de l’exécution comptable. 
 
Missions principales 
 
 Animation et management de l’équipe du service Comptabilité et Gestion financière composée de 4 agents 
 Préparation des documents et des annexes budgétaires (Budget Primitif, Compte Administratif, Budget 

Supplémentaire, Décisions Modificatives) 
 Reporting du suivi budgétaire auprès de la Directrice des Finances et de la Commande Publique 
 Préparation et envoi des situations budgétaires aux services municipaux pour tous les budgets 
 Suivi de la trésorerie du budget principal 
 Suivi financier des marchés publics 
 Contrôle des saisies effectuées par les services et du visa préalable effectué au sein du service Comptabilité et 

Gestion financière (bons de commande, axes analytiques, certification du service fait des factures) 
 Conseil et appui auprès des services sur les problèmes de comptabilité 
 Mise à jour et suivi comptable du patrimoine immobilisé de la commune, dans le cadre de l’inventaire comptable 

tenu réglementairement par l’ordonnateur 
 Contrôle des recettes 
 Suivi des subventions perçues 
 Suivi des demandes et des versements sur subventions aux associations 
 Gestion des dossiers CAF et DASDY 
 Gestion des amortissements et écritures de transfert 
 Continuité de la responsabilité de la Direction des Finances et de la Commande Publique pendant les absences et 

les congés annuels de la Directrice 
 
 
Profil 
 
 Formation supérieure en Finances Publiques 
 Expérience confirmée sur poste similaire 
 
Compétences 
 
 Maîtrise de l’environnement budgétaire et comptable nécessaire à l’exécution des budgets de la commune 
 Connaissance des principes essentiels de la comptabilité publique 
 Maîtrise des règles relatives à la commande publique et à l’exécution financière des marchés publics 
 Maîtrise des procédures de gestion et de suivi budgétaire internes à la collectivité 
 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, BO), connaissance de CIVIL Finances souhaitée 

 



Qualités et aptitudes 
 
 Conscience professionnelle et discrétion 
 Capacité à encadrer, à gérer une équipe tout en assurant en permanence la continuité du service public 
 Qualités relationnelles, sens du contact et de la diplomatie indispensables dans les relations avec la hiérarchie, les 

services municipaux, l’équipe et les partenaires extérieurs 
 Capacité d’analyse et d’adaptation aux décisions municipales 
 Disponibilité, rigueur, polyvalence, réactivité, autonomie 
 Esprit d’initiative et sens de l’organisation 
 Savoir gérer les priorités et les urgences inhérentes au fonctionnement du service 

 
 

Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  
 

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 
 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 
 
 Le Maire, 
 Vice-Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
 
 
 
 François MORTON 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

