
   
 
 

Rejoignez une équipe dynamique et investie au carrefour entre Bordeaux Métropole et le Bassin 

d’Arcachon. Appartenant à la communauté de communes du Val de l’Eyre, la ville du Barp, est 

en plein développement avec de nouveaux projets structurants pour son avenir.  

Une ville qui souhaite maintenir un juste équilibre entre développement, dynamisme et 

préservation de son cadre vie.  

 

 

Vos missions :  

 

Rattaché(e) à la Direction générale des services et en binôme avec le second agent du service, 

vous assurez le bon fonctionnement du service finances / marchés publics de la ville. 

Vous êtes également en charge des assurances et des demandes de subventions.  

 

 

A propos de vous :  

 

Proactif(ve), vous possédez une réelle motivation à rejoindre une petite structure dynamique, 

au service du territoire et de ses usagers. Votre adaptabilité, votre connaissance de 

l’environnement territorial et votre bonne humeur vous permettront de vous y intégrer sans 

difficulté. Votre sens des relations humaines et de la diplomatie, font de vous un(e) 

interlocuteur(rice) respectueux(se), sachant prendre du recul en cas de situations délicates. Vous 

êtes rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve), autonome et disposez d’un bon esprit de synthèse et 

le sens des responsabilités. Vous maîtrisez les finances publiques et détenez des notions 

juridiques en lien avec les marchés publics et les assurances. Vous êtes à l'aise avec l’outil et 

les logiciels informatiques. 

 

 

Les conditions de travail :  

Lieu de travail : la mairie 

Rémunération statutaire + RIFSEEP + CIA + CNAS 

36h hebdomadaire avec possibilités de télétravail 

Prise de fonction : idéalement le 3 mai.  

 

 

Comment postuler ? 

Candidatures à adresser au plus tard le : 10 Mai 2021 

Par courriel à drh@lebarp.fr, avec copie dgs@lebarp.fr  

Ou par courrier à : Mairie LE BARP – 37 avenue des Pyrénées 33114 LE BARP 

Renseignements ou fiche de poste détaillée au : 05.57.71.90.91 

 

LA MAIRIE DU BARP RECRUTE 
UN RESPONSABLE Service Finances / Marchés publics (H/F) 

 
Catégorie B ou A / Titulaire ou Contractuel 
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