
CDD 12 mois  
(juillet 2022 – juillet 2023) 

ASSISTANT COMPTABLE ET MARCHÉS PUBLICS 
au château de Lunéville  

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

 Poste : CDD 12 mois : ASSISTANT COMPTABLE ET MARCHÉS PUBLICS 

 Formation : formation Bac +2/3 en comptabilité et/ou gestion/marchés publics, vous justifiez 
d’une première expérience réussie de 2 ans minimum dans une fonction similaire.  

 Employeur : Département de Meurthe-et-Moselle –  Château de Lunéville 

 Grade : adjoint administratif 
 
EMPLOYEUR & CONTEXTE : Le château de Lunéville, fleuron du patrimoine français et de l’histoire des 
ducs de Lorraine, classé monument historique, est un site du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle. 
 
POSTE & MISSIONS : 
Face à la croissance des projets, à la mise en œuvre des marchés liés notamment aux opérations de 
restauration du monument et de son parc, et à la multiplication des tâches administratives et comptables 
qui en découlent, un renfort compétent en matière de marchés publics et de comptabilité générale est 
nécessaire. Vous serez placé sous la responsabilité de l’agent financier et comptable du château. 
 
Missions principales : 
-Appui aux chargés de projet et responsables de pôles, dans le suivi des procédures de passation des 
marchés publics et le processus de mise en concurrence, en lien avec la comptable du site 
-Gestion comptable et administrative des marchés : 
Révision des modalités financières lors de l’établissement des contrats et du paiement 
Engagement et suivi jusqu’au solde, 
Assurer le traitement des factures des marchés d’investissement, liquidation et mandatement, 
Participer aux divers tableaux de suivi,  
Renseigner les partenaires sur l’avancement de leurs dossiers, 
Rédiger divers courriers et notes relatifs à la gestion des marchés 
-Comptabilité générale : appui à la comptable en fonction des pics d’activités 
 
Compétences et Qualités attendues : 

- Formation en marchés publics ou possédant une première expérience professionnelle confirmée de 
comptabilité publique et en marchés publics, 

- Maîtrise des outils bureautiques et aptitude à s’approprier des logiciels de gestion comptables et 
marchés publics. 

- Qualités rédactionnelles, capacités de synthèse, 
- Qualités d’organisation, méthode et rigueur, 
- Qualités relationnelles, sens de la discrétion et du respect, 
- Aptitudes au travail en autonomie mais aussi sens du travail en équipe. 
- Connaissance des outils départementaux appréciée 
- Sens de l’anticipation et respect des délais 
- Sens du service public  

 
 

 

 

 



Modalités de candidature : pour tout renseignement complémentaire sur l’offre : 

Emilie Georges : egeorges@département54.fr ou 0383762834 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
Par voie postale à : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1046) 
Renseignements téléphoniques : Julie METZGER  au 03.83.94.59.53 
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