
GESTIONNAIRE COMPTABLE 
ET MARCHÉS PUBLICS (H/F) 

Commune née le 1er 
janvier 2016 de la fusion 
de Brion, Fontaine-Gué-
rin et Saint Georges du 
Bois, LES BOIS D'ANJOU 
compte 2700 habitants. 

Contrat à durée 
indéterminée

35h hebdomadaires

Salaire selon traitement 
indiciaire (FPT) + primes

CANDIDATURE
Lettre de motivation et CV à adresser à 

M. Le Maire des Bois d’Anjou
11 rue de la Mairie - Fontaine-Guérin 49250 LES BOIS D’ANJOU

rh@boisdanjou.fr

 La Commune des Bois d’Anjou recherche un gestionnaire 
comptable et un responsable marchés publics. Au coeur même 
du fonctionnement interne de toute structure publique, l’agent 
de gestion comptable est l’interlocuteur direct des services 
utilisateurs et des fournisseurs. Il assure des activités essentielles 
au fonctionnement des services de la commune en garantissant le 
bon déroulement des activités administratives de l’organisation, 
en produisant des livrables variés : dossiers, documents, analyses, 
expertises, données et actes de gestion essentiels. Le pôle 
marchés publics assure les missions de préparation et passation 
des marchés publics et des actes divers liés à leur exécution.

Compétences du poste

• Code des marchés publics - indispensable
• Codifier un mandat - indispensable
• Codifier un titre - indispensable
• Comptabilité publique - indispensable
• Procédure budgétaire - indispensable
• Préparer les éléments constitutifs d’un mandatement - 

indispensable
• Saisir des titres - indispensable
• Suivre un budget - indispensable
• Comptabilité analytique
• Comptabilité des opérations de marché
• Droit public
• Gestion administrative
• Gestion comptable
• Gérer le budget global d’une structure
• Logiciels comptables
• Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de 

consommables et vérifier la conformité des livraisons
• Réaliser une gestion comptable
• Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables
• Élaboration de tableaux de bord

Profil recherché

• bac ou équivalent en comptabilité
• 1 an d’expérience en comptabilité publique minimum
• autonomie
• rigueur
• réactivité


