
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sein de la nouvelle DGA Patrimoine et Services Urbains (DGA PSU), le service finances opérationnelles (10 agents) assure une 
mission d’assistance et de conseil auprès des services en matière de préparation et de gestion budgétaire, de suivi des dossiers 
(contrats, conventions, décisions communautaires) à incidence financière. 
 
Interface entre le pôle Finances et les directions opérationnelles, il est mutualisé avec les DGA-Environnement (DGA-E) et la Direction 
Aménagement Urbanisme et Habitat (DAUH). Le service gère 8 budgets (principaux et annexes), recouvrant 5 directions 
opérationnelles. Le périmètre d’intervention du service couvre plusieurs thématiques répondant à plusieurs politiques publiques de la 
collectivité : gestion du patrimoine et de la logistique, transition écologique, mobilités, voirie,  eau, assainissement, collecte des déchets, 
aménagement de zones d’activités. 
 
Le.la gestionnaire participe à l’élaboration des budgets et assure le suivi, le contrôle et l’exécution du budget budgétaire.  
 
En responsabilité d’un portefeuille comprenant plusieurs secteurs d’activités, il.elle apporte un rôle d’assistance et de conseil 
auprès des services opérationnels,  au sein d’une équipe cultivant la polyvalence, l’esprit d’équipe et l’initiative des agents. 
 
 

 
Sous la responsabilité de la cheffe de service, en collaboration étroite avec les autres gestionnaires, vous aurez en charge les activités 
suivantes : 

 
       Budget : 

 Participer à l’élaboration et la saisie des budgets dans l’outil de gestion à chaque étape budgétaire en lien étroit avec les 
directions/services et la responsable du service 

 
      Gestion et suivi comptable : 

 Engager les commandes/liquider les factures et titrer les recettes 
 Réceptionner, vérifier, traiter les pièces comptables et en assurer le suivi  
 Contrôler les disponibilités de crédits, les pièces justificatives, l'exécution des commandes et des marchés 
 Veiller au respect des imputations comptables 
 

 
 Gestion et suivi financier : 

 Assurer le suivi financier des opérations 
 Collecter les documents nécessaires à la mobilisation des subventions et des conventions auprès des partenaires et des communes  
 Saisir et exécuter les marchés dans les logiciels afférents 
 Tenir des tableaux de bord de suivi 

 
 
 
 

   
 Formation initiale bac /bac +2 en gestion/finances /collectivités 
 Profil junior acceptée si 1ere expérience stage significative en finances 
 Connaissances en comptabilité publique (M14, M4, M49) et marchés publics souhaitée 
 Maîtrise indispensable d’EXCEL et logiciels bureautiques courants  
 Connaissance de Grand Angle souhaitée 
 Autonomie, esprit d’initiative, sens du travail en équipe, organisation et rigueur 
 Qualités relationnelles 
 

 
 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI  INTERNE   EXTERNE 
La DGA Patrimoine et Services Urbains recrute pour le Service finances opérationnelles 

Un.e gestionnaire financier.ère  



CONDITIONS DU POSTE 
 

Type de poste : Permanent 
Catégorie : B/C  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Adjoints Administratifs / Rédacteurs 
Filière : Administrative  
Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 39h 
Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD  
Déplacement : Occasionnel 
Poste télétravaillable : Oui 
Poste à pourvoir : 01/01/2023 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 
Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation + arrêté de situation administrative en indiquant la référence CD/Gest/888 avant le 14/10/2022   

à : 
drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

Renseignements : 05 81 76 24 03 


