
Chargé(e) de Gestion Financière, Budgétaire ou Comptable
(H/F)

Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une  nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction d’Appui Fonctionnel, dont la mission dépend fonctionnellement de la
Direction Générale Adjointe la Ville des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais (DGAPM), vous
assistez  le responsable  dans  le  pilotage  des  activités  des  domaines  financiers,  budgétaires  et
comptables et notamment la préparation et le suivi de l'exécution du budget.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Coordonner et assister l'élaboration des décisions budgétaires (BP, DM...) ;

• Assurer le contrôle budgétaire et comptable des Directions de la DGAPM dans le suivi

de l'exécution financière des marchés publics, des Délégations de Services Publics et vérifier

les rapports aux Conseils Municipaux, les courriers ainsi que les conventions liées aux fonctions

budgétaires et comptables ;
• Suivre le budget de la Direction d’Appui Fonctionnel et les budgets centralisés ;
• Assurer l'analyse financière et l'élaboration de tableaux de bords ;

• Contribuer à l'élaboration des rapports sur le budget primitif, l'orientation budgétaire et  les

activités des services ;

• Assurer un contrôle de second niveau des régies de la DGAPM en valorisant les
missions des régisseurs ;

• Être le référent des marchés publics pour l’ensemble des Directions de la DGAPM.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un BAC+3, vous maîtrisez le code de la commande publique et la M14. 
Vous disposez de bonnes connaissances de l'environnement territorial et vous êtes reconnu(e) pour votre
esprit de synthèse, votre réactivité et votre polyvalence
Vous êtes en capacité de travailler en équipe et vous possédez le sens de l’écoute.



Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)

• Prestations sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle, comité d’actions sociales, entreprise,  

réductions  sur  les transports ...)

• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
40, Rue Fauchier - 13002 Marseille

Proximité immédiate : Métro Ligne 2 – Tramways T1 et T2 (Station Joliette)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00004005

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/
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