
 Ville de 33 000 habitants (surclassée 40-80 000 habitants) au cœur de la 

Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Trappes-en-Yvelines connaît une forte 

croissance résidentielle, économique et démographique, portée par des programmes de rénovation 

urbaine ambitieux. 

 

Directeur adjoint des finances – Responsable de la comptabilité H/F 

Référence : ADJ/FINANCES/F 

Recrutement d’un fonctionnaire titulaire ou à défaut un contractuel de droit public 

Catégorie A : Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux - Filière Administrative 

Catégorie B : Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux – Filière Administrative 

 

Missions et activités principales : 

Votre rôle est d’assurer l’exécution de toutes les dépenses et des recettes de la ville. Vous 

assurerez l’encadrement de l’équipe comptable et les accompagnez au quotidien. Vous vous 

assurez aussi de la bonne exécution budgétaire en lien avec le Directeur des Finances et du 

contrôle de gestion. 

 

Exécution Budgétaire :  

 

- Veiller à assurer toutes les opérations quotidiennes (dépenses/recettes) dans le 

respect de la dématérialisation 

- Suivre et respecter les règles comptables M14  

- Assurer les opérations du service comptable au quotidien : garant de la bonne 

exécution budgétaire 

Management de l’équipe comptable : 

- Encadrer une équipe de 5 comptables 

- Piloter l’activité et organiser le pôle comptabilité selon les priorités du moment 

- Accompagner votre équipe dans la réussite de leurs missions 

- Animer le pôle comptabilité via des réunions et des temps d’échanges 

Relais du Directeur des Finances :  

 

- Mise en place des tableaux pour le suivi de certaines dépenses et recettes  

- Gérer et accompagner les comptables dans leur mission en lien avec le Directeur  



- Etre l’intermédiaire avec le service des Marchés concernant la validation des bons de 

commande 

- Assurer la direction du service en l’absence du Directeur 

 

Accompagner les services en matière financière :  

 

- Veiller aux respects des délais des opérations dans les services et au bon 

fonctionnement de l’utilisation de la chaine de dématérialisation 

- Relancer les services des factures en attente de paiement 

 

Relations Fonctionnelles :  

En interne : 

- Toutes les directions et services de la commune 

- Les agents de la commune 

En externe :  

- Le Trésor Public et la préfecture  

 

Conditions de recrutement :  

Connaissances et prérequis : 

- Expérience de 3 ans souhaitée sur un poste à expertise au sein d’une Direction des 

finances et des marchés publics dans la Fonction publique Territoriale, d’Etat ou 

Hospitalière 

- Diplômes souhaités : Master en finances publiques 

- Capacité managériale et capacité à fédérer  

- Connaissances des procédures de passation des marchés publics 

- Procédures administratives/techniques et outils informatiques liées à l’activité du 

service 

- Comptabilité maîtrise de la nomenclature M14 

Savoir-faire : 

- Transmettre les documents au Trésor Public via l’applicatif Astre 

- Elaborer des tableaux de suivi 

- Vérifier les bons de commande émis par les services 

- Elaborer les bons de commandes et suivi financier (factures, enveloppes financières) 

- Elaborer des tableaux de statistiques annuelles  

Savoir être : 

- Discrétion professionnelle 



- Rigueur et organisation dans le travail au quotidien 

- Forte capacités relationnelles 

- Adaptabilité et polyvalence 

 

Pour candidater 

Ce poste est réservé à un fonctionnaire titulaire ou à défaut un contractuel de droit public. 

Vous bénéficierez d’un régime indemnitaire, d’une prime annuelle, d’une restauration 

municipale et l’accès à des prestations sociales. 

Veuillez adresser votre Curriculum Vitae et lettre de motivation à recrutement@mairie-

trappes.fr en précisant la référence ADJ/FINANCES/F ou bien par courrier à l’attention de 

Monsieur le Maire au 1, place de la République – CS 90 544 – Trappes Cedex. 
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