Le Grand Annecy recrute
pour la Direction des finances
UN(e) ASSISTANT(e) GESTION DES MARCHES PUBLICS (H-F)
Cadre d'emplois des
Adjoints administratifs territoriaux (catégorie C)

1/ Assurer le mandatement des factures rattachées à un marché :
- Contrôler les factures transmises par le fournisseur et les certificats de
paiement établis par le maître d’œuvre et les pièces justificatives
- Établir les certificats de paiement
- Calculer les révisions de prix, les pénalités, les retenues de garantie
- Préparer le versement des avances forfaitaires
- Assurer le mandatement en conformité avec les crédits ouverts
- Vérifier la bonne imputation des factures
Missions principales - Veiller au respect des délais de paiement
- Calculer et mandater les intérêts moratoires
2/ Assurer le bon déroulement financier des marchés publics :
- Suivre le déroulement administratif du marché à partir de sa notification
jusqu'à la libération des retenues de garantie ou des GAPD (avenants,
ordres de services, actes de sous-traitance, DGD, PV de réception des
travaux) et en assurer la saisie dans le logiciel financier
- Transmettre les flux PES marchés
- Accompagner les services dans le suivi financier de leurs marchés
Affectation

•

Direction des finances, service coordination comptable et budgétaire,
sous la responsabilité du chef de service

Durée du travail

•

Temps complet

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•

Connaissances des marchés publics et de la comptabilité publique,
expérience dans un emploi similaire appréciée
Maîtrise de l'outil informatique (logiciel finances)
Rigueur, capacité d'organisation, réactivité
Capacité d'adaptation
Goût du travail en équipe, discrétion, diplomatie

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•

Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, mise en stage ou contrat

Mode de recrutement
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonctions souhaitée le 01/04/2020

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines, avant le 9 février 2020

Renseignements auprès de Franck KASTLER, Chef de service coordination comptable et
budgétaire, 04 50 63 48 92

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 63 48 58 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

