
                                                                                                                                       
    
 
 

O F F R E  D ' E M P L O I  
 

Adjoint(e) au Chef de service Finances 
Cadres d'emplois des Rédacteurs territoriaux / 

Attachés territoriaux - H/F 
 
La Ville de La Grande Motte, commune touristique surclassée 40 000 à 80 000 habitants, Ville 
dynamique porteuse de projets, 250 agents permanents, recrute au sein de son service Finances 
Contrôle de gestion, son/sa Adjoint(e) au Chef de service à temps complet (fonctionnaire ou 
contractuel). 
 
DESCRIPTIF DU POSTE ET MISSIONS 
 

Le poste est intégré au Service des Finances - Contrôle de gestion, composé de 5 personnes et rattaché 
à la Direction des Ressources. 
 
Le service finances gère 4 budgets dont 2 budgets annexes. 
 
L’adjoint(e) au chef de service Finances contribuera à la gestion comptable et financière de la 
commune de La Grande Motte. 
 
Le travail se fait en binôme avec le chef de service avec pour missions :  
 

• Principales :  
 

- Garantir la fiabilité de la chaine comptable lors de l’exécution budgétaire pour l'ensemble des 
budgets gérés par la Ville ; 

- Organiser et assurer la gestion comptable du patrimoine (entrées, sorties, amortissements), 
ainsi que les opérations de clôture de fin d'exercice ; 

- Elaborer et suivre toutes les déclarations de nature comptable et fiscale (TVA, liasse fiscale...). 
 

• Secondaires : 
 

- Effectuer toutes autres missions concourant au fonctionnement du service (préparation 
budgétaire, procédures budgétaires, gestion de la dette et des garanties d'emprunts, suivi de 
la fiscalité et des ressources) ; 

- Assure la suppléance du chef de service en son absence. 
 
 

PROFIL  
 
- SAVOIRS : 
* Maitrise des notions et principes fondamentaux du budget ainsi que les règles budgétaires et 
comptables de la comptabilité publique et des marchés publics. 
* Connaître les nomenclatures M14, M4, M57. 
* Connaitre les principes de fonctionnement des collectivités locales. 
* Connaitre la fiscalité commerciale. 
* Maitrise des outils informatiques et bureautiques. 
  



- SAVOIR FAIRE :
* Travail en équipe.
* Organisation et gestion des priorités.
* Gestion et suivi d’une procédure, être méthodique
* Rendre compte
* Force de proposition
* Accompagnement des services

- SAVOIR ÊTRE :
* S'adapter à différents interlocuteurs.
* Être autonome.
* Qualités relationnelles et rédactionnelles, de communication.
* Faire preuve de rigueur.
* Respecter la confidentialité et le devoir de réserve.

REMUNERATION  
Rémunération statutaire - régime indemnitaire - prime de fin d’année 
Participation employeur santé/prévoyance (contrat labellisé). 

CONDITIONS PARTICULIERES 
- 39H 23RTT horaires variables
- Connaissance du logiciel e.sedit fortement appréciée
- 1 jour de télétravail possible/semaine

Poste à pourvoir à compter du mois de mai 2023 (départ en retraite). 

Adresser lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation et évaluation au plus tard le 15/03/2023 
- Par mail : recrutements@lagrandemotte.fr
- Par courrier :

Monsieur le Maire  
Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 
Place du 1er octobre 1974 
34280 LA GRANDE MOTTE 

Période prévisionnelle de réunion du jury  : semaine du 20 mars 2023 
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