
 

 
          Le 04.06.2021 

 
 La MAIRIE de LANGON 

 

 Recrute par voie statutaire un(e) Gestionnaire comptable et achats, à temps complet.  

Cadre d’emploi des Adjoints administratifs territoriaux 

 

 Poste à pourvoir le 16.08.2021 

 

 Descriptif de l’emploi : 

Sous l’autorité de la Directrice des finances, vous êtes chargé d’assurer la préparation des 

dépenses courantes des différents budgets et d’assurer la relation achat avec les fournisseurs et 

les services de la collectivité.  

 

 MISSIONS :  

- Etablit, saisit et suit les bons de commandes 

- Contrôle le service fait 

- Prépare et contrôle les factures 

- Crée, contrôle et mets à jour le fichier de tiers 

- Renseigne les fournisseurs et les services 

- Conseille et assiste les services dans l’évaluation et la définition du juste besoin 

- Contribue à l’organisation de la chaîne approvisionnement 

- Elabore une cartographie des achats et gère la nomenclature des familles 

d’achats 

- Etablit un bilan de l’exécution des marchés et suit les dépenses dans le respect 

des crédits budgétaires alloués. 

 

 PROFIL :  

Titulaire d’un baccalauréat professionnel comptabilité/gestion ou d’un diplôme 

équivalent dans le domaine comptable 

Connaissance de l’environnement financier des collectivités 

Connaissance sur la règlementation des marchés publics 

Sens des responsabilités et de l’organisation 

Capacité d’autonomie et d’adaptation  

Aptitude au travail en transversalité et en équipe 

Qualités relationnelles et rédactionnelles 

Rigueur et disponibilité 

Maîtrise de l’outil bureautique  

 

 Rémunération :  

Catégorie C (cadre d’emploi des Adjoints administratifs) et régime indemnitaire 

 
Adresser candidature manuscrite, CV + photo à :  

Monsieur le Maire de LANGON  

14 allées Jean Jaurès  

33210 LANGON  

ou par mail à l’adresse : sophie.drouet@langon33.fr 

 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service Ressources Humaines au 

05.56.76.55.39 ou à l’adresse suivante sophie.drouet@langon33.fr  

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 02 juillet 2021 

Les entretiens se dérouleront le vendredi 09 juillet 2021 

 


