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Un responsable administratif et financier (H/F)

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le 15/11/2021 à 

Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 192 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions principales :

Vos missions s’articulent autour de 3 volets :

1 – La gestion administrative : 

- Assurer la préparation, le suivi et le contrôle de tous les marchés publics passés au sein de la Direction, par l’organisation des 

procédures, la vérification des saisies effectuées par les assistantes ;

- Assurer le suivi des contrats pluriannuels et marchés à bons de commandes ;

- Réaliser et assurer le suivi des tableaux de bord ;

2 – La gestion budgétaire : 

- Participer à la préparation budgétaire en lien avec la Directrice ;

- Assurer le suivi de l’exécution budgétaire, de l’engagement, de la commande à la vérification des factures ;

- Réalisation de compte-rendu : états de gestion et de réalisation des opérations, états prévisionnels;

- Dans le cadre de la certification des comptes, redéfinir et suivre les processus de validation ;

- Construire et suivre des tableaux de bords pour la Direction ;

- Dans le cadre de la certification des comptes, mettre en place les outils de gestions analytiques.

3 – Assistance au secrétariat : 

- Coordonner les missions du secrétariat du pôle administratif et financier ;

- Assurer les tâches administratives et de secrétariat de la directrice et d’autres tâches nécessaires au bon fonctionnement du 

pôle (Absence assistante, surcroît de travail,…)

Votre profil : 

- Formation supérieure (bac +2) en secrétariat/gestion financière de direction exigée ou expérience professionnelle dans un poste 

similaire 

- Pratique des techniques de secrétariat

- Bonne connaissance des principes budgétaire et financiers

- Bonne connaissance des collectivités territoriales

- Rigueur

- Organisation dans le travail

- Qualités relationnelles

- Sens du travail en équipe 

- Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, participation 
mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…)

Au sein du pôle Aménagement du Territoire, vous êtes chargé (e) d’assister la directrice de la direction 

Aménagement et patrimoine dans le cadre des missions liées à la gestion administrative et financière


