
 

 ADJOINT D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ET COORDINATEUR DU BUDGET. 

 
Employeur 
Mairie de MONTMAGNY 
10 rue du 11 Novembre 
95360 MONTMAGNY 
 
Commune de 14 021 habitants, Membre de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée. 

 

DESCRIPTIF DE l’EMPLOI 
 

Métier : Coordinateur ou coordonnatrice budgétaire et comptable 

Famille métier : Finances > Procédure budgétaire et comptable 

Grade(s) recherché(s) : Adjoint administratif, Adjoint adm. principal de 1ère classe,  

Adjoint adm. principal de 2ème classe, Rédacteur, Rédacteur principal de 1ère classe 

Type de contrat : Titulaire - Contractuel - Temps complet 

Temps de travail : Complet, 1607h / an 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

Date limite de candidature : 11/03/2023 

Sous l'autorité de : Directeur des finances et de la commande publique 

Management : Non  

Contrainte calendaire 

 

MISSIONS 

 
o Préparation budgétaire et avez en charge son exécution, suivez la gestion de la dette, la fiscalité et les 

autres ressources, et participez à la recherche de financements Vous assistez et conseillez les services 

de la collectivité. 

 

Activités et Responsabilités : 

o Assister la direction à l'élaboration du budget -suivre et contrôler l'exécution budgétaire et comptable 

des budgets de la Ville, du CCAS et du  SIEABP, 

o Assurer la révision, la mise à jour et le suivi de l'inventaire, 

o Participer à la recherche de financements et gérer les demandes de subventions, 

o Suivre et exécuter l'ordonnancement des marchés publics. 

 

 

 

 

 



 

PROFILS RECHERCHÉS 
 

De formation bac/ bac+ 2 et expérience dans un poste similaire. 

Savoir 

o Compétences Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique, 

o Procédures et outils comptables Nomenclatures comptables M14, M4, M57, 

o Fonctionnement des collectivités et leurs interactions avec les partenaires, 

o Circuits de financement des collectivités, 

o Procédures des délais de paiement, 

o Règles de préparation budgétaire, 

o Connaissances des marchés publics, 

o Maitrise des outils bureautiques : Word, Excel, Outlook, Power Point. 

Savoir-faire 

o Capacité d'analyse et de synthèse, 

o Capacités rédactionnelles. 

Savoir-être 

o Disponibilité, autonomie, rigueur et sens de l'organisation, 

o Dynamisme, force de proposition et sens de l'initiative, 

o Capacités relationnelles et pédagogiques, sens du travail en équipe et en transversalité.  

 

 

CONTACT 

 

Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV : à l’attention de Monsieur le Maire. 

 

Monsieur le Maire 

10 rue du 11 Novembre 

95360 MONTMAGNY 

Ou par mail : jose.leserre@ville-montmagny.fr ; laura.bezin@ville-montmagny.fr  
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