
 
 
 

AUCAMVILLE 
 

Commune dynamique de 8200 habitants et membre de  
Toulouse Métropole. 

 
Recrute 

 
Un gestionnaire finances et marchés publics 

 
Au sein du service Finances/Marchés Publics, sous l’autorité de sa responsable, vous exercerez les missions suivantes : 
 
Vos Missions : 
 
Comptabilité générale :  
-Procéder aux engagements, mandatement avec répartition analytique, et émettre les titres de recettes, 
-Mise à jour de l’inventaire de la commune. 
 
Comptabilité analytique : 
-Suivre analytiquement les dépenses et procéder au calcul de coût pour l’ensemble des services, 
-Définir le prix de revient du service restauration, éducation jeunesse et petite enfance, en vue de déclarer les prestations de 
service de la CAF, 
-Etablir des tableaux de bord d’aide à la décision en matière de politique tarifaire présentés en commission des finances. 
 
Marchés publics 
-Procède à la rédaction et au suivi des décisions, avenants, notifications, ordres de service, 
-Gère la partie garantie à première demande, caution bancaire, 
-Procède à la vérification des situations de paiement et des DGD. 
 
 
Subventions : 
-Instruire et suivre les dossiers de demande de subventions perçues par la commune, 
-Analyser les comptes des associations bénéficiaires de subventions. 

 
Profil : 
Excellentes qualités relationnelles.  
Maitrise impérative des outils informatiques (Word, Excel, Outlook).  
Réactivité, dynamisme, polyvalence et esprit d’initiative.  
Sens du service public.  
De formation supérieure (Bac+2) en comptabilité vous possédez une expérience significative sur un poste similaire.  
La connaissance du logiciel comptable CIRIL serait un plus.  
 

Renseignements liés au poste 
 

Cadre(s) d’emplois envisagé(s) :  Adjoints Administratifs Territoriaux ou rédacteurs territoriaux 
Durée hebdomadaire :    35h hebdomadaires  
Rémunération :     statutaire + régime indemnitaire 
Contacts : 05 62 75 94 94 
Cynthia SENTENI, responsable des ressources humaines 
Sandra DURRIEU, responsable du service finances/marchés publics 

 
Pour postuler adresser une lettre de motivation, un CV ainsi que votre dernier arrêté de situation administrative à  

 
Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 

Service Ressources Humaines 
BP 80213  

31142 SAINT-ALBAN CEDEX 
 

Ou par mail : recrutement@ville-aucamville.fr 
 

Date de clôture de réception de candidature : 30/04/2019 
Poste à pouvoir le plus vite possible. 
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