BOIS GUILLAUME

Commune de plus de 13 000 habitants

STAGE - Service Finances
Date de publication : 13/06/2019
Date limite de candidature : 15/07/2019
Date prévue du recrutement : 01/09/2019
Durée de la mission : Durée du stage selon convention
Motif du CDD :
Type de recrutement : contrat de droits privés (apprentissage, contrats aidés, étudiant en stage…)
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
REDACTEUR

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Dans le cadre de la mise en place d'une carte achat au sein de la collectivité, le Service
Finances recherche un stagiaire qui aura pour mission de réaliser l'étude opérationnelle
nécessaire à la mise en œuvre du projet, notamment sur les aspects suivants :
- Cadre juridique (séparation ordonnateur/comptable, commande publique,...) ;
- Pré-requis techniques (compatibilité application financière,…) ;
- Cartographie des achats en vue de définir les secteurs de déploiement opportuns (services,
types d’achats, montants,…) ;
- Proposition de rétroplanning-type avec chemin critique ;
- Sourcing, participation à la définition du besoin et rédaction du cahier des charges pour la
procédure de consultation des établissements bancaires.
Profil recherché : Etudiant en Master 1 ou Master 2 - Spécialité Finances locales / Administration publique
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des bases de la comptabilité publique
Maîtrise d’Excel et de Word
Rigueur
Sens de l’organisation
Autonomie
Travail en équipe
Discrétion
Esprit de synthèse

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : BOIS GUILLAUME
Service d'affectation : Service Finances
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Astreintes :
Spécificités du poste :
Remplacement :

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :

Directeur
0 agent

Catégorie des agents encadrés :
Relations (interlocuteurs externes) :

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
BOIS GUILLAUME
31 PLACE DE LA LIBERATION
www.ville-bois-guillaume.fr
76230 BOIS GUILLAUME
Informations complémentaires : Vous pouvez également adresser vos candidatures (CV +
lettre de motivation) au services des Ressources Humaines: jessica-dasilva@ville-boisguillaume.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

