
 
 
 

La Direction Générale des Services 
Service de la Commande publique 

 
Recrute  

 
Un ou une gestionnaire des moyens 

Cadre d’emploi des rédacteurs 
 

 
Contexte et positionnement du poste : 
 
Au sein du pôle de la Direction Générale, sous la responsabilité directe de la cheffe de 
service de la commande publique, composée de 2 personnes, vous participez à la 
gestion des moyens d’administration générale 

Missions principales : 
 

 Gestion et optimisation du budget "moyens généraux" de la ville. 
 Gestion administrative et budgétaire du parc de véhicules (suivi du budget 

alloué, vérifications, des facturations, cartes essences, suivi des plannings 
d'entretien, contrats de maintenances...) 

 Gestion administrative et budgétaire de la téléphonie et du parc de copieurs 
(suivi du budget alloué, vérification des facturations, contrats de 
maintenances...) 

 Gestion de divers approvisionnements et abonnements à destination de 
l'ensemble des services municipaux (fournitures administratives, produits 
d'entretien...) 

 Participation à l'élaboration des cahiers des charges (marchés publics) pour les 
domaines d'activités dont il a la responsabilité 

 Suivi budgétaire et comptable des marchés publics pour les domaines 
d'activités dont il a la Responsabilité 

 Négociation des devis, engagement comptable de la dépense, pour les 
dépenses hors marché public 

 Contrôle et vérification de la notion de " service fait " 
 Mandatement occasionnel des dépenses en période de haute activité du 

service des finances et/ou de certains postes de dépenses dont il a la 
responsabilité 

 
Profil : 
 
 Connaissance générale du monde des collectivités territoriales 

(environnement institutionnel, juridique, financier) 
 Compétences en gestion/comptabilité (idéalement avec déjà 1ère 

expérience dans le domaine) 
 Connaissance générale de base des marchés publics 
 Bonnes connaissances des outils informatiques de gestion (Excel 

notamment, PowerPoint) 



 
 Rigueur, méthodologie, organisation, réactivité 
 Capacité de négociation 
 Capacités d'analyse adaptées à la gestion 
 Travail en équipe 
 Gestion des priorités et identification des urgences. 
 Qualités rédactionnelles 
 Autonomie et prise d'initiatives. 
 Discrétion professionnelle et devoir de réserve. 
 Niveau du diplôme requis : Bac + 2 
 Débutant ou confirmé (1ère expérience dans le domaine appréciée) 
 Diplômes supérieurs en gestion/comptabilité/contrôle de gestion (Bac+2 

minimum) 
 
 

Recrutement :  
 
Poste à pourvoir : dè que possible  
Date limite des candidatures : 30/08/2022 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) doivent être adressées à l’attention de 
Monsieur le Maire, à l’adresse mail suivante : recrutement@ville-hem.fr 
 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter Monsieur Stéphane 
JEAN-BART, Responsable des Ressources Humaines, au 03 20 66 58 40. 
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