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La Ville des Andelys (Eure) 

recrute 

pour le Pôle Ressources Financières, Achats 

son Responsable (H ou F) 

Cadre d’emplois des Rédacteurs et/ou Attachés Territoriaux 

(par voie statutaire ou contractuelle) 

1er janvier 2018 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services et assisté(e) de 2 collaborateurs, 
vous participez à la définition de la stratégie financière de la collectivité et en assurez 
la mise en œuvre. Vous assurez, supervisez les procédures budgétaires et définissez 
une politique «achat« économiquement optimisée. 

 

Missions 

Ø Ressources Financières 

- Pilotage de la préparation budgétaire et du compte administratif (budget principal et 
annexes) 
- Contribution à la rédaction du débat d’orientations budgétaires et aux rapports de 
présentation du budget et du compte administratif 
- Création, optimisation et mise à jour des tableaux de bord 
- Définition des modalités de financement et gestion de la dette et de la trésorerie 
- Suivi des dispositifs contractuels et des subventions en découlant 
- Rédaction des délibérations de nature budgétaire financière ou comptable 
 

Ø Achats 

- Définition des process d'achats publics 
- Suivi de l'exécution financière des marchés publics 
- Organisation en lien avec la chargée de la commande publique de la commission d'appels 
d'offres 
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Description du candidat 
 

• Profil recherché 
ü Formation supérieure dans le domaine financier/comptable 
ü Expérience confirmée sur un poste similaire à dominante comptable et financière 
ü Maîtrise de l’environnement et des enjeux des collectivités territoriales, connaissance 

de la règlementation applicable 
ü Réelles aptitudes au management et à la communication 
ü Maîtrise de l’outil informatique et bureautique (Excel notamment) 
ü Réactivité, esprit d’initiative, rigueur, capacité d’organisation et de gestion des 

priorités 
ü Discrétion et grande disponibilité de rigueur 

 
 

Conditions de recrutement 

Rémunération statutaire+régime indemnitaire+prime de fin d’année 

Aucun renseignement fourni par téléphone, les candidatures sont à adresser, pour le 1er 
DECEMBRE 2017, à : 

 

Monsieur	le	Maire	
Pôle	Ressources	Humaines	

Hôtel	de	Ville,	B.P	506	-	27705	LES	ANDELYS	CEDEX	

 

 


