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1 Agent de gestion comptable et commande publique (H/F) 
 

 

Missions du poste 
 Comptabilité : 

 Mandatement de factures (fonctionnement et investissement) :  

 Rapprochement des engagements ; 

 Vérification du service fait ; 

 Emission du mandat ; 

 Transmission au Trésor Public ; 

 Classement ; 

 Suivi et analyse des dépenses. 

 Suivi de l’inventaire. 

 

 Commande publique : 

- Gestion financière des Marchés Publics ; 

- Assistance et conseil ; 

- Rédaction des pièces administratives ; 

- Lancement et suivi des consultations ; 

- Suivi des marchés. 
 

Exigences requises 
 

- Connaissance et expérience en comptabilité, finances publiques et commande publique ; 

- Maîtrise du Pack Office ; 

- Réactivité, discrétion, disponibilité et esprit d’équipe. 
 

Conditions 
 

- Rémunération* : entre 1500 € et 1700 € net avant impôt sur le revenu ;  

- Poste à pourvoir dès que possible ; 

- Poste d’agent administratif ouvert à la catégorie B et C – filière administrative – sur emploi permanent ou 

contractuel ; 

- Conditions de travail : Temps Complet (35,00/35
ème

). 
*En fonction des diplômes et expériences. 

 

Candidatures 
 

Lettre de motivation et CV à  adresser à  Monsieur le Maire de Baugé-en-Anjou avant le 29 septembre 2022. 

 

 

Depuis 2016, Baugé-en-Anjou regroupe quinze communes déléguées. Située au carrefour du Maine-et-Loire, de 

la Sarthe et de la Touraine, elle compte 12 000 habitants sur un territoire riche sur le plan patrimonial avec son 

Palais du Roi René, château du 15e siècle, sa surprenante apothicairerie du 17e, son tribunal en cours de 

restauration… Dynamique au niveau économique, Baugé-en-Anjou accueille tous les services de proximité et 

offre une multitude d’activités de loisirs grâce à un tissu associatif dense et diversifié, un camping étoilé, une 

piscine, des sentiers de randonnées… La collectivité regroupe quant à elle 180 agents, un collectif de talent 

animé par ce territoire innovant. 
 

Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe, vous assurez le traitement comptable des dépenses, la 

relation avec les fournisseurs et les services utilisateurs. Vous travaillez également en binôme avec l’agent en 

charge de la commande publique au lancement des marchés et au suivi de leur exécution. 

La commune de Baugé-en-Anjou recrute : 
 

mailto:mairie@baugeenanjou.fr
http://www.baugeenanjou.fr/

