
La Ville de La Teste de Buch 

Bassin d’Arcachon 

Région Nouvelle Aquitaine 
 

Recrute son 

 Responsable de l’exécution budgétaire H/F 
Cadre d’emplois des Rédacteurs ou Adjoints administratifs - Catégorie B/C 

Titulaire ou Contractuel  

 

 

 

La Teste de Buch est une commune touristique de 26 000 habitants, surclassée 40 à 80 000 

habitants, ayant un effectif de 650 agents. C’est la ville la plus importante et le principal pôle 

économique du Bassin d’Arcachon. Elle fait partie de la Communauté d'Agglomération du 

Bassin d'Arcachon Sud (COBAS). La Teste de Buch c’est 26 000 hectares, un patrimoine 

naturel exceptionnel avec sa Dune du Pilat, son banc d’Arguin, sa célèbre île aux oiseaux et ses 

cabanes tchanquées, mais aussi 25 km de plages océanes, et le lac de Cazaux, et ses 3650 

hectares de forêt usagère entre autres. 

Mais la Teste de Buch c’est aussi une nouvelle municipalité dynamique, qui souhaite donner un 

nouvel élan à sa commune.  

 

Dans l’organigramme : 

 

❖ Direction Générale des Services  

▪ Direction Générale Adjointe Ressources 

• Direction des Finances 

 

Le lieu de Travail : 

 

Hôtel de Ville – Esplanade Edmond Doré - BP 50105 – 33164 LA TESTE DE BUCH CEDEX 

 

Vos missions : 

 

Au sein de la direction des finances, sous l’autorité fonctionnelle de la directrice des finances, vous 

         êtes en charge de la gestion comptable de l’exécution budgétaire : 

• Participer à la préparation, l’élaboration et l’exécution du budget annexe et des budgets annexes 

• Assurer le suivi de la gestion budgétaire et comptable 

• Superviser et participer aux traitements comptables des dépenses, des recettes et de opérations 

complexes 

• Superviser et coordonner la gestion de l’actif 

• Superviser l’enregistrement et l’exécution financière des marchés publics 

• Être garant de la qualité comptable et veiller au respect de l’ensemble de la règlementation (rôle 

d’anticipation et d’alerte) 

• Être le référent de technicité comptable pour l’ensemble des interlocuteurs (agents du service des 

finances, services opérationnels, Trésorerie, Préfecture, fournisseurs …) 

• Superviser la qualité comptable du service 

• Gérer le paramétrage et le bon fonctionnement des systèmes d’information : Ciril Finances, 

Chorus, parapheur électronique etc … 

• Concourir au déploiement de la modernisation de la fonction financière en participant à 

l’élaboration de procédures, process dans l’objectif de la certification des comptes et du Compte 

financier Unique 

• Participer à la poursuite de la dématérialisation de la chaîne comptable 

• Être acteur de la communication, de la diffusion d’une culture financière et relayer l’information 

• Assurer toute autre tâche nécessaire dans l’intérêt du service de la collectivité 

 

 

 

 

 



Votre profil : 

 

• Être titulaire de la fonction publique ou d’un diplôme lié au secteur d’activité  

• Une expérience de 2 à 3 ans minimum dans un service comptabilité publique ou privée 

constituerait un plus 

• Connaissances détaillées des règles comptables de la comptabilité publique 

• Maîtriser le fonctionnement, l’organisation et l’environnement d’une commune 

• Maitrise des nomenclatures M14, M4 et M57 souhaitée 

• Connaitre les règles de base de droit public et notamment celles de la commande publique 

• Avoir des notions de contrôle de gestion 

• Maitrise du logiciel Ciril Finances souhaitée et du pack office 

• Savoir hiérarchiser les tâches et gérer son temps de travail 

• Maitriser l’expression écrite et orale 

• Avoir le sens de la communication et de réelles capacités relationnelles 

• Faire preuve de discrétion 

• Savoir travailler en transversalité, en équipe et être pédagogue 

• Être autonome, polyvalent et force de proposition 

 

Les conditions de rémunération et avantages principaux : 

 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE + CIA) + prime de fin d'année, 

• Action sociale + Chèques vacances,   

• Participation de l'employeur aux cotisations de mutuelle santé et de prévoyance labellisées. 

 

Comment postuler : 

 

Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire avant le 22 juillet 

2022 à 17h00, 

• Par courrier :  

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – BP 50105 – 33164 LA TESTE DE BUCH Cedex, 

• Par mail :  

drh@latestedebuch.fr  
 

 
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. 
 
Cette annonce respecte la procédure de recrutement définie par le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la 

procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. 

mailto:drh@latestedebuch.fr

