
 

 

Responsable du service de la dépense publique (H/F) 
 

METPARK est un établissement public créé par Bordeaux Métropole, leader du 
stationnement en ouvrage sur l’agglomération bordelaise. Avec près de 150 salariés, nous 
gérons plus de 13 500 places sur 31 parcs de stationnement en ouvrages souterrains et 
aériens, en enclos, ainsi que la fourrière automobile. En plein développement, METPARK 
constructeur et gestionnaire de parkings devrait exploiter d’ici 4 ans environ 15000 places. 
 
METPARK recherche son responsable du service de la dépense publique en CDI. 

Le/la responsable de la dépense publique gère, anime, coordonne et contrôle ce pôle 
d'activités dans l’objectif de fiabiliser, de sécuriser et d’optimiser la qualité de gestion 
comptable, fiscale, administrative et budgétaire grâce aux progiciels de comptabilité et 
de gestion publiques mis à sa disposition (Chorus, Hélios…).   
 
Il/elle doit veiller à la bonne application des réglementations comptables et budgétaires 
applicables (M4, M14, CGCT, décret du 7/11/2012, code de la commande publique...).   
 
Il/elle assure la fiabilité et la régularité de l'ordonnancement de toutes les dépenses du 
SPIC stationnement et du SPA fourrière.  
 
Il/elle doit s'assurer de la prise en charge par la DRFIP de tous les mandats émis par la 
direction financière et de la réalisation du paiement des fournisseurs, dans le respect des 
délais légaux. 
 
Il/elle a en charge la réalisation et la conformité de toutes les opérations de dépenses 
(courantes, financières, exceptionnelles, d'exécution financière des marchés publics, de 
clôture et d'ajustements des comptes, correctives) par rapport à la réglementation 
applicable, et consignes de sa direction. 
 
Il/elle est responsable de l'organisation du travail de son service. Il/elle assure les relations 
avec les autres directions/services (notamment de la commande publique) et la DRFIP 
pour la gestion des dépenses.   
  
Il/elle effectue les reportings  à sa hiérarchie sur l'activité de son service (réalisée, 
prévisionnelle, ainsi que l'analyse des écarts et des plans d'actions correctrices associés).  
Il/elle assure le management des collaborateurs qui lui sont rattachés et les accompagne 
dans un objectif de développement des compétences et d’expertise.  
 



Il/elle participe à la mise en œuvre des activités et des processus de son service, de la 
gestion des risques, du contrôle interne et des reporting relatifs aux dépenses. Il/elle est 
garant de la qualité de son service.   
 
Il/elle est force de proposition pour l'atteinte des objectifs et des résultats visés.  
 
Il/elle participe à la mise en œuvre des projets de modernisation de la dépense publique 
à METPARK. 
 
Il supplée le/la responsable du service de la recette publique, en cas d’absence. 
 
Rigoureux(se), force de proposition et loyal(e), vous savez optimiser et mettre en œuvre 
des actions correctrices. Vous maîtrisez les règles de la gestion publique et avez une 
connaissance du code général des collectivités et du code des marchés publics. Vous 
maitrisez les systèmes d’information de gestion comptable publique et les progiciels de 
la commande publique. Vous avez également une expérience en management et de 
bonnes qualités relationnelles. 
 
Vous êtes titulaire d’un BAC +3/+5 en comptabilité, en finances publiques ou en gestion 
financière ainsi qu’une expérience confirmée de préférence dans le domaine de la 
comptabilité des finances publiques. Une bonne connaissance de la comptabilité privée 
serait un avantage.  
 
Ce poste est basé à Bordeaux. Merci d’envoyer votre curriculum vitae (CV) et votre lettre 
de motivation par mail à recrutement@mtpk.fr. 
 
Rémunération : selon profil (entre 30K€ et 43K€ bruts annuel sur 13,2 mois + tickets 
restaurant)  
Statut : Cadre 
A pourvoir dès que possible 
 
Lire la fiche de poste complète : https://bit.ly/2Q6x3qr  
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