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ANNONCE RECRUTEMENT 
Responsable Finances et marchés publics  

 
La Commune de SEQUEDIN proche de LILLE (Strate démographique d'environ 4000 habitants) recrute 
son Responsable des finances et des marchés publics H/F sur le grade ou cadre d'emploi des 
rédacteurs territoriaux. 

Date de publication : 03/08/2022 

Date de fin de publicité : 30/09/2022 
 

Date limite de candidature : 30/09/2022 
 

Date prévue du recrutement : 01/11/2022 

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Salaire indicatif : Rémunération statutaire 

Nombre de poste(s) : 1 

Grades ou cadres d'emploi :  Rédacteur – Rédacteur principal de 2è m e 
classe – rédacteur principal de 1è r e classe 

 
Descriptif de l’emploi : Le responsable des finances et des marchés publics pilote le service dont il a la 
charge (1 agent), supervise l’exécution des recettes et des dépenses,  collabore à la préparation des 
budgets (Ville et CCAS) et aux procédures budgétaires, a en charge la gestion de la dette, des garanties 
d’emprunts ainsi que du suivi de la fiscalité et des ressources. Il élabore les marchés publics et en 
assure la gestion comptable. Il réalise des tableaux de bord financiers. Collaborateur direct de 
l’adjoint aux finances, il est relation avec les services comptables de l’Etat. 

 
Missions : 
 

- Encadrer et coordonner le travail de l’agent du service 
- Établir l’ensemble des documents relatifs aux marchés publics (règlement de 

consultation, AAPC, CCAP, CCTP…) 
- Suivre l’ensemble de la procédure des marchés publics en respectant les délais 

réglementaires 
- Assurer le contrôle de gestion et la mise en place des tableaux de bord 
- Gérer l’ensemble des recettes et dépenses 
- Assurer les demandes de versement de subventions et suivre ces versements 
- Garantir une veille sur les dépenses et faire un état périodique des dépenses 
- Participer à la préparation des budgets (Ville et CCAS) avec les élus 
- Élaborer l’ensemble des documents budgétaires (BP, BS, Compte Administratif, DM) 
- Assurer la gestion de la dette et du patrimoine 
- Suivre les consommations de chaque service 
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- Assurer un rôle de conseil sur les stratégies en matière de finances et de marchés publics 
- Mettre en œuvre la nouvelle nomenclature comptable M57 
- Appliquer et suivre la gestion analytique de la comptabilité 
- Réaliser des analyses financières prospectives et rétrospectives 
- Mettre en œuvre et suivre les régies de recettes et de dépenses (arrêtés…) 
- Gérer les dossiers d’assurance (analyse des contrats, déclarations de sinistre…) 
- Suivre les contrats et conventions 
- Assurer une veille juridique sur l’ensemble de ses domaines d’intervention 

Profils recherchés : 

 
Niveau du diplôme requis  :  Formation comptable (DECF, DESCEF, BTS, DUT 
comptabilité) et/ou experience significative dans le domaine. 
 

Savoir-faire : 

- Maitriser les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 
- Connaitre les nomenclatures et les règles comptables 
- Avoir une bonne connaissance des procédures et de la réglementation des marchés publics 
- Assurer une veille juridique 
- Connaissance du logiciel comptable JVS appréciée 
- Etre force de proposition 
- Qualités rédactionnelles 
- Connaissances en fiscalité 
- Savoir manager et déléguer 

 

Savoir-être : 

- Faire preuve de rigueur 
- Disponibilité 
- Ecoute 
- Autonomie 
- Droit de réserve et de discrétion 

 

Nombre d’agents à encadrer : 1 agent 

Catégorie des agents à encadrer : C 

Relations internes : Monsieur le Maire, Les Elus,  

Relations externes : Les agents du trésor public, les fournisseurs. 

Réunions : conseil municipal, conseil d’administration du CCAS, 
commissions municipales  

 

Rémunération : rémunération statutaire + NBI + régime indemnitaire + prime annuelle + 
CNAS 
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Les candidats (es) doivent transmettre un courrier de motivation et un curriculum vitae soit : 

- Par courriel à rh@sequedin.fr 
- Par voie postale à : 

Mairie  
Service des ressources humaines 
5 rue Marais 
59320 SEQUEDIN 
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