
Direction des ressources humaines - mercredi 5 mai 2021 

  
La Mairie de Muret recherche  

 
 

Un Gestionnaire  
Budgétaire et financier (h/f) 

 
Poste à temps complet 

 
Muret, sous-préfecture de Haute Garonne de 27 000 habitants au cœur d’une agglomération de 
plus de 122 000 habitants est située à 20 kilomètres au Sud-Ouest de Toulouse en région 
Occitanie. 
Sous l’autorité de la responsable de direction Finances et Prospectives, vous serez en charge 
de la gestion de la procédure budgétaire et comptable d’ensemble et sectorielle ainsi que de 
l’optimisation des ressources et des charges. 
 
Missions :  
Sous l’autorité de la directrice des finances, vous assurerez principalement les fonctions 
suivantes : 

 Exécuter et effectuer le contrôle des opérations comptables en conformité avec les 

nomenclatures, le droit budgétaire et la comptabilité analytique 

 Accompagnement, conseil et assistance aux services comptables déconcentrés 

 Préparation du budget, comptes administratifs, actes administratifs 

 Elaborer les documents de synthèse pour les arbitrages budgétaires 

 Opérations de fin d’exercice 

 Gestion et suivi comptable des demandes de subventions avec les responsables de 

services 

 Référent des différentes régies de dépenses et de recettes : sécuriser, former et 

accompagner les régisseurs ; relation trésorerie 

 Gestionnaire des budgets eau, assainissement pour le compte de la commune et pour le 

compte du Muretain Agglo 

 
Profil : 
 
 Expérience significative sur un poste similaire 
 Maîtrise des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique M14 et M49 
 Connaissance de la réglementation de la commande publique 
 Capacités d’organisation, d’adaptation, autonomie, discrétion, rigueur 
 Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe 
 Maîtrise des outils bureautiques et du progiciel  Sédit-Mariane 
 
 Poste ouvert à des agents titulaires ou contractuels  
 Cadre d’emplois des adjoints administratifs ou rédacteurs territoriaux. 
 Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + avantages sociaux. 
 
 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Mme Livigni, au  05 61 51 95 63 
 

Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 15 mai  2021 
(Lettre de motivation + CV et copie des diplômes, dernier arrêté de situation administrative) à :  

 
Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines 
27 Rue Castelvielh 

BP60207 
31605 MURET Cedex 

 


