
Chargé(e) de Gestion Financière, Budgétaire ou
Comptable du Référentiel des Tiers (H/F)

Cadre d’emplois des Rédacteurs 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 du Pôle Exécution Budgétaire et Qualité Comptable rattaché à la Direction des Finances,
vous serez chargé(e) de la bonne gestion du référentiel tiers et des domaines y afférent dans le
Service Exécution Budgétaire des Dépenses hors Marché et Recettes.

Contexte
Rattachée à la Direction Générale Adjointe « Maîtriser nos Moyens », la Direction des Finances est
composée de deux pôles :  l’un centré sur la stratégie budgétaire, financière et  fiscale et  l’autre
assurant l’exécution budgétaire et la qualité comptable.
Elle a pour vocation de piloter et de coordonner toutes les activités financières, pour les rendre
efficientes, dans le cadre du processus budgétaire de la collectivité, allant de la préparation du
budget voté par les élus à la réalisation des dépenses et recettes toute au long de l’année, en
cohérence avec les politiques publiques déterminées et en lien avec les directions opérationnelles.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assurer la bonne gestion du référentiel des tiers financiers ;
• Déterminer et rechercher des solutions pour les problématiques posées sur les domaines de

compétences associées ;
• Informer et être un soutien auprès des services demandeurs ;
• Manager et dynamiser l’équipe en place en lien avec le responsable de service.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+2 de préférence dans le domaine juridique.
Vous connaissez les finances publiques et maîtrisez la nature juridique des entités.
Vous avez le sens des responsabilités et êtes reconnu(e) pour votre capacité à gérer une équipe.

Rejoignez-nous !



Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi).
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  participation  mutuelle,  comité  d’action  sociale,

réductions sur les transports ...).
• Possibilité de télétravail.

Votre lieu de travail
32 Cours Pierre Puget - 13006 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Station Estrangin)

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 7965

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

http://emplois.marseille.fr/

