
 
 

La ville de Saumur recrute pour sa Direction des Moyens Généraux 
Service Finances et Fiscalité  

 
Un Gestionnaire Financier et Comptable (h/f) 

Poste à temps complet à pourvoir à compter du 17 avril 2023 
 

Cadre d'emploi des Rédacteurs Territoriaux Titulaires 
A défaut, CDD 1 an renouvelable – Article de recrutement L.332-14 

Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés 
 

 
Vos missions : 
 

 Gestion financière de l’EHPAD la Sagesse. Établissement en expansion (passage de 60 à 
80 places) et en migration vers une construction neuve planifiée au second semestres 2023. 

 Élaboration des étapes budgétaires (EPRD et ERRD) 
 Rédaction des délibérations budgétaires et rapports de présentation 
 Tableaux de bord financiers (suivi exécution budgétaire – Masse salariale...) 
 Écritures comptables dépenses et recettes 
 Opérations de clôture d’exercice 
 Tenue de l’inventaire comptable 
 Exécution financière de marchés publics de maîtrise d’œuvre et de travaux en lien avec les 

services du bureau d’étude et les entreprises (mandatement des factures, états de solde, 
main levée de cautions, remboursement retenues de garantie…) 

 Tenue de l’inventaire comptable des budgets de la Ville : 
- Mise à jour entrées/sorties 
- Recollement avec le bilan du comptable public 
- Apurement de l’actif – Ecritures d’inventaire 
- Comptabilisation acquisitions des biens immobiliers 
- Comptabilisation cessions des biens immobiliers et mobiliers 

 Suivi des attributions et versements des subventions aux associations en lien avec les 
services concernés. 

 
Vos atouts et compétences : 
 

 BTS comptabilité et gestion / Bac Professionnel 
 Expérience(s) similaires en collectivité 
 Maîtrise de la comptabilité publique et l’exécution financière des marchés publics 
 Maîtrise de l'environnement administratif et juridique des collectivités territoriales, de leur 

organisation et des procédures administratives 
 Maîtrise des outils bureautiques 
 Autonomie, réactivité, sens de l'organisation et des responsabilités, discrétion. 
 Rigueur, capacité d'analyse et de synthèse. 
 Capacité à travailler en équipe et bonnes aptitudes relationnelles 

 
 

 

 

 

 



Vos avantages et conditions du poste : 
 

• Rémunération statutaire + prime RIFSEEP 
• Prime annuelle 
• Titres restaurants 
• Participation employeur à la complémentaire santé 
• Groupement d’Action Sociale 
• Poste eligible au télétravail 
 

 
 
Date limite pour candidater : 30/03/2023            Entretiens de recrutement : Semaines 14 ou 15 
 
 

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.ville-saumur.fr 
dans la rubrique : Démarches – Offres d'emplois 

Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Maire (en format PDF si possible) 
en indiquant la référence - «Gestionnaire_Financier » dans le message 

 


