
Responsable du Pôle Finances (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.

Contexte

La Direction Générale Adjointe Ville du Temps Libre (DGATL) est chargée de plusieurs thématiques
transversales qui visent à proposer aux Marseillaises et aux Marseillais toute activité propre à leur
accomplissement et à leur émancipation, pouvant intervenir dans leur temps libre, qu'il soit culturel,
sportif.

Au sein de l’équipe administrative mer et littoral de la Direction d’Appui Fonctionnel (DAF) de la
DGATL, vous avez la responsabilité du Pôle Finances.
Vous êtes rattaché(e) fonctionnellement à la Direction de la Mer.

Le (la) titulaire du poste veille à l’exécution comptable, à l’élaboration et au suivi du budget de la 
Direction et de ses services en relation avec la DAF de la DGATL. 

Vos missions

Votre rôle consistera à :

• Assurer le suivi financier : élaboration du budget et suivi de son exécution) ;

• Réaliser le suivi comptable : mise en oeuvre des procédures d'engagement et de liquidation
des  dépenses,  des  recettes  (issues  de  contrats  et  de  subventions),  suivi  des
consommations (vérification des engagements comptables de la Direction), supervision de
la régie de recettes ;

• Encadrer 3 comptables ;

• Superviser la gestion de stock des fournitures pour la Direction.

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac à Bac + 2, idéalement en comptabilité publique.
Vous connaissez les notions et principes fondamentaux de la comptabilité publique ainsi que les 
nomenclatures comptables des collectivités.
Polyvalent(e) et organisé(e), vous savez gérer une équipe et conduire des réunions. 



Doté(e) de capacité d’analyse et de synthèse, vous faites preuve de rigueur, de discrétion, et vous 
avez le sens de l’initiative.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les 

transports …)
• Ordinateur, téléphone fixe et portable , véhicule de service en pool,
• Possibilité de télétravail (1 jour par semaine en fonction des nécessités de service)

Votre lieu de travail :
Direction de la Mer – 1 place Sainte Eugène -  13007 Marseille
Proximité immédiate : Ligne de bus 80/61/83, en métro M1

Le poste est à pourvoir au plus tôt

Référence de l’offre : 00008130

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

http://emplois.marseille.fr/

