
La ville d'Angoulême recrute

 Chargé(e) de Gestion Financière des Marchés (H/F)
Cadre d'emplois des Rédacteurs

(Catégorie B)

Sous l'autorité de la Directrice des Finances et du Budget, vous assurerez la gestion financière des
marchés publics de la Ville, du Gesta et du CCAS 

MISSIONS PRINCIPALES :

- Vérification  préalable des éléments financiers des dossiers de consultation des entreprises en
lien avec la commande publique
- Contrôle et traitement des déclarations de sous-traitance
- Contrôle des demandes de paiement liées aux marchés publics : 
 - Constitution du dossier de pièces justificatives en lien avec les services opérationnels
 - Application des révisions et actualisations de prix
 - Traitement  des garanties et cautions des entreprises 
- Rédaction et contrôle des certificats de paiement des maîtres d'oeuvre pour les opérations de
travaux
  - Relations avec les fournisseurs et les services de la Ville pour assurer le suivi des dossiers 
    

• Compétences attendues :  

- Bonne connaissance de la réglementation des marchés publics et de la comptabilité publique
-  Maîtrise  des  modalités  d'application  financière  et  comptable  des  marchés  publics  et  des
instructions comptables M14, M4, M22
- Connaissance des règles générales des collectivités Territoriales 
- Sens de la méthode et de la rigueur 
- Capacité d'initiative et d'autonomie
- Sens du travail en équipe et en transversalité
- Qualités relationnelles et sens de la communication

• Profil requis :  
- Expérience exigée en matière de gestion financière des marchés publics

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation, votre CV,
copie de vos diplômes et de votre dernier arrêté de situation administrative 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié
Date limite de dépôt des candidatures :   20 Juin  2018

à
M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines, 1 place de l'Hôtel de Ville,

CS 42216 16022 ANGOULEME CEDEX
drh.ville@mairie-angouleme.fr 

mailto:drh.ville@mairie-angouleme.fr

