
 
 

RECRUTEMENT 
 

Chargé de la gestion des dépenses et des marchés publics  

 
Date limite de candidature 10/11/2019 

Date prévue de recrutement Au plus tôt 

Type de recrutement Fonctionnaire (stagiaire / titulaire) 

Grade Rédacteur Territorial 

 

MISSIONS 

 
Descriptif des missions du poste :  

Placé sous l'autorité de la Direction Générale des Services et intégré au sein du Service Administratif, 

l’agent aura la charge du traitement des dépenses de fonctionnement et d’investissement de la commune 

– de l’élaboration de la commande – à son mandatement. L’agent sera amené à gérer les procédures de 

la commande publique ainsi que les divers contrats et à apporter sa contribution dans le travail de 

contrôle de gestion et d’optimisation des frais.  

 

Missions détaillées : 

✓ Suivi et optimisation budgétaire :  

o Participer à l’élaboration du Budget Primitif, 

o Saisir le Budget dans le logiciel comptable, 

o Participer au contrôle de gestion en interne aux côtés des élus et de la Direction des 

Services, 

o Être en mesure de proposer des mesures de rationalisation et d’optimisation des 

dépenses. 

 

✓ Traitement et suivi des dépenses : 

o Editer les bons de commande et veiller à leur opportunité avant de les présenter aux 

signataires, 

o Tenir à jour la comptabilité d’engagement, 

o Réceptionner les factures et les diffuser aux services concernés pour validation, 

o Mandater les factures en veillant au respect des imputations et de la nomenclature 

comptable M14.  

 

✓ Suivi des contrats : 

o Être l’interlocuteur des sous-traitants et partenaires communaux, 

o Veiller au respect des clauses contractuelles par les sous-traitants et la commune, 

o Suivre et optimiser les contrats, 

o Coordonner les actions des sous-traitants. 

 

✓ Commande publique :  

o Elaborer les Documents de Consultation des Entreprises en lien avec les services 

communaux concernés, 

o Rédiger les pièces administratives, 

o Vérifier les pièces rédigées par d’autres services (pièces techniques notamment), 

o Publier et suivre les échanges avec les opérateurs économiques en veillant au respect 

des règles de la commande publique, 

o Evaluer les propositions reçues et notifier les décisions aux candidats, 

o Assurer le secrétariat de la Commission d’Appels d’Offres, 



o Saisir les marchés dans le logiciel comptable,  

o Assurer le suivi comptable des marchés, 

o Assurer une veille juridique et de la législation en vigueur.   

 

PROFIL RECHERCHE 

 
Niveau du diplôme requis :  

Niveau Bac à Bac + 2 

 

Connaissances :  

✓ Maîtrise des règles de la comptabilité publique et de son application dans la nomenclature M14, 

✓ Maîtrise des règles de la commande publique, 

✓ Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales, 

✓ Maîtrise de l’outil informatique. 

 

La maîtrise du logiciel de gestion JVS – Millésime Online serait un plus.  

 

Savoir faire : 

✓ Elaboration de documents synthétiques et explicatifs en comptabilité, 

✓ Maîtrise des techniques de rédaction de courriers, de dossiers ou documents administratifs. 

 
Savoir être : 

✓ Avoir le sens du service public, 

✓ Être à l’écoute, 

✓ Être capable de travailler à la fois en autonomie mais aussi en équipe, 

✓ Rigoureux et méthodique, 

✓ Faire preuve d’initiative. 

 

Divers :  

✓ Permis de conduire B exigé (déplacements possibles entre les différents sites communaux pour 

le suivi des contrats et marchés publics).  

✓ Travail occasionnel en soirée (réunions de commission) ou en jours fériés (élections). 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL / AVANTAGES LIES AU POSTE 

 
Affectation Marlenheim – Service Administratif 

Temps de travail Temps complet (35h00) 

  

Avantages 13ème mois / Tickets Restaurant / Participation Santé et 

Prévoyance / CNAS 

 

MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES 

 
Le dossier de candidature (lettre de motivation et Curriculum Vitae) est à transmettre à : 

 

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 

1, place du Maréchal Leclerc 

67520 MARLENHEIM 

 

Un dépôt électronique est possible à l’adresse suivante : mairie@marlenheim.com 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Contact :  

Franck Giessenhoffer - Responsable des Services Administratifs 

Tel : 03.88.59.93.83. 

Mail : franck@marlenheim.com 
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