
 
 
 
 
 
 

Responsable de la gestion budgétaire, financière et des marchés 
publics H/F 

 
 
Secteur d’affectation : Gestion financière et comptable 
Filière : administrative 
Grade : Rédacteur principal de 2e classe – Rédacteur principal 1ère classe – Attaché 
Temps de travail : temps complet – 35 heures 
Possibilité de réaliser des heures supplémentaires  

 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI : 
 
Devenez responsable de la gestion budgétaire, financière et des marchés publics d’une ville en pleine 

expansion, BEZANNES. 

Au pied de la gare Champagne-Ardenne TGV qui la relie à Roissy Charles-de-Gaulle en 30 minutes et à 

Paris en 40 minutes, Bezannes, dont la population est estimée à 7000 habitants d’ici 4 ans, construit 

aujourd’hui la ville durable de demain. 

Aux franges sud-ouest de l’agglomération rémoise, la desserte par le tramway, l’autoroute, le TER et 

le TGV lui confère une situation privilégiée et stratégique. 

Son ADN, Attractive, Dynamique et Novatrice, son développement économique et démographique, 

participent au rayonnement de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 

Siège d'une des plus grandes polycliniques privées de France, d'un Village By CA (start-up) et 

d’entreprises internationales, Bezannes compte 34 agents et recrute d’autres collaborateurs pour 

mener et impulser à son développement. 

En venant travailler avec nous, vous intégrerez une collectivité active, ouverte, reconnue et tournée 

vers le futur. 

 
MISSIONS : 
  

Sous la responsabilité directe du DGS, vous mettez en œuvre la stratégie financière de la collectivité 
et en assurez le suivi. 
 
Gestion budgétaire : 

- Gestion, élaboration et suivi du budget principal et du budget annexe du CCAS 
- Elaboration des comptes administratifs 
- Mise en place et suivi de divers documents budgétaires 
- Gestion et suivi des autorisations de programme et des crédits de paiement (AC/CP)  

 
Gestion comptable : 



- Assurer l’exécution des recettes et des dépenses en investissement (titrage, mandatement et 
dématérialisation) 

- Assurer les relations avec les services comptables de l’Etat 
- Réaliser les demandes de remboursement de TVA et FCTVA (établir les tableaux comptables) 
- Réaliser les demandes de subventions auprès des partenaires extérieurs 
- Assurer le tableau de suivi des subventions aux associations 
- Assurer l’exécution budgétaire en section de fonctionnement : 

Gérer le dispositif comptable (contrôle des bons de commandes et factures, vérification des 
imputations et des pièces justificatives avant paiement) 

- Réaliser les engagements en dépenses et en recettes et le suivi de la consommation des 
crédits budgétaires 

- Quittancement 
 
Gestion du patrimoine : 

- Gérer et suivre l’inventaire 
- Réaliser les opérations d’ordre budgétaire 
- Gérer les sorties de l’actif 
- Veille juridique 
- En lien avec le DGS, participation au suivi financier des dossiers relevant de la compétence de 

la Communauté Urbaine du Grand Reims (CLECT, attributions de compensation) 
 
Analyse financière et développement du contrôle de gestion : 

- Participer à l’élaboration de la prospective financière 
- Réaliser et actualiser les tableaux de bord (analyse du CA, contrôle des délais de paiement) 
- Comptabilité analytique 

 
Marchés publics : 

- Rédiger les actes de consultation 
- Gérer les actes de sous-traitance 
- Suivi administratif et financier des marchés publics 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
  

Savoir-être : 
- Autonomie 
- Force de proposition 
- Disponibilité 
- Sens des responsabilités 
- Rigueur et méthode 
- Réactivité et prise d’initiative 
- Gestion des priorités 
- Qualité relationnelle et d’écoute 
- Discrétion et confidentialité 
 
 
Savoir-Faire : 
- Expérience significative sur des fonctions similaires 
- Connaissance des règles et procédures comptables et budgétaires des collectivités territoriales 
- Connaissance des règles de gestion et d’analyse financière 
- Maitrise des méthodes et outils de diagnostic, de prévision, de calcul et d’analyse financiers 
- Maitrise de la comptabilité publique et analytique 
- Connaissance des règles budgétaires et comptables de la commande publique 



- Assurer une transversalité dans le travail avec les autres services 
- Maitrise de l’outil informatique et des procédures de dématérialisation 
- Capacités rédactionnelles 
 
Savoirs socioprofessionnels : 
- Connaissances affirmées de l’environnement territorial (instances, acteurs et partenaires 

institutionnels, procédures administratives) 
- Méthodes d’analyse et de diagnostic 
- Sens du service public 
- Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

 
Poste à pourvoir le : Dès que possible  
 
Date limite de candidature : 20/12/2019 
 
 
Candidatures à adresser : 
 

- Par courrier : Monsieur le Maire de Bezannes 
                               1 rue Source de Muire 
                                   51430 BEZANNES 
 

- Par mail : gaelle.boschini@bezannes.fr 


