
 

 

La Ville de Panazol (11 160 habitants), Département de la Haute-Vienne, recrute par voie 
statutaire son RESPONSABLE DU SERVICE FINANCES (h/f) 

 
▪ Poste à pourvoir à compter du 1er Octobre 2018  

 
▪ Cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux (comptabilité-budget-marchés publics)  

Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint, le responsable participe à la mise en œuvre de 
la politique financière et d’achats publics de la Collectivité. 

 
 

1. Missions : 

D’un profil comptable (spécialité comptabilité publique), la personne recrutée aura en charge 

la gestion du service finances composé de 3 agents et se verra confiée les missions 

suivantes :  

▪ Finances/Comptabilité 

- Participation à la préparation et l’exécution des budgets (principal et CCAS), 

ainsi que du rapport d’orientations budgétaires en lien avec la Direction 

Générale et les élus ; 

- Suivi de l’exécution budgétaire tant en dépenses qu’en recettes, et respect 

des règles de la comptabilité publique, du calendrier budgétaire et des délais 

de paiement ; 

- Gestion de la dette, des ICNE, de l’actif de la commune ainsi que des 

immobilisations ; 

- Etablissement des opérations d’ordre, comptabilisation des amortissements 

- Suivi de la fiscalité et des ressources (notamment des dossiers de demandes 

de subventions d’investissement et de fonctionnement) 

▪ Achats Publics 

- Préparation des pièces administratives dans le cadre des procédures de mise 

en concurrence des achats publics ; 

- Contrôle de la bonne exécution budgétaire et comptable des marchés publics 

et des délégations de service public ; 

- Suivi des contrats d’assurances et des sinistres 

▪ Autres missions 

- Organisation du service Finances : répartition des missions, contrôle et 

évaluation 

- Réalisation et pilotage de tableaux de bords de suivi, d’études de coûts, ainsi 

que d’analyses financières et fiscales rétrospectives et prospectives 

- Dématérialisation de la chaine comptable et financière 

- Organisation des contrôles internes et notamment contrôle périodique des 

régies d’avances et de recettes 

- Rédaction des délibérations et des rapports liés aux affaires financières et 

comptables 

- Participation aux instances de la collectivité (commission Finances, comité de 

direction….) 



 

 

 

2. Compétences : 

 

- Maîtrise des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique ; 

- Maîtrise de la gestion de la trésorerie et de la dette ; 

- Maîtrise des techniques d’élaboration du budget d’une collectivité ; 

- Connaissance des règles budgétaires et comptables des achats publics ; 

- Connaissance de l’environnement juridique des collectivités ; 

- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels métiers 

 

3. Profil : 

 

- Formation supérieure en comptabilité publique 

- Expérience significative dans un poste similaire 

- Grande rigueur 

- Sens des responsabilités et du service public 

- Disponibilité et amplitude horaire, notamment pour participation aux 

commissions Finances et aux groupes de travail 

- Autonomie et esprit d’initiative 

- Sens de l’organisation 

- Qualités relationnelles, sens de l’écoute et du contact 

- Capacité à gérer une équipe  

- Capacités rédactionnelles 

 

 

4. Informations complémentaires  

 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

- Temps de travail sur la base de 37.5 heures hebdomadaires 

 

 

5. Contact et information : 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire, Avenue Jean Monnet, 

87 350 PANAZOL, avant le 27 avril 2018.  

Personne à contacter :  

Mme Noèla HERLIDOU – Directrice Générale Adjointe des Services – Tél : 

05.55.06.47.63 – Mél : noela.herlidou@mairie-panazol.fr 

 


