
Responsable de Recherche des Financements (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 Générale Adjointe Maîtriser nos Moyens, vous serez chargé(e) de définir, mettre
en œuvre  et  suivre  les  procédures  relatives  au financement  des  projets  de  la  Ville  et  au suivi  des
subventions. Cette fonction étant une création dans le cadre de la nouvelle organisation de la Ville, vous
élaborerez une proposition de modalités de fonctionnement et de structuration pertinente en lien avec
la Direction des Finances et les directions opérationnelles. 

Contexte
La Ville de Marseille souhaitant se doter d’une programmation pluriannuelle des investissements, un
plan de 1,7 milliard d’euros de dépenses entre 2022 et 2026 a été adopté par le Conseil  Municipal
le  8  avril  2022.  La  programmation,  structurée  à  partir  des  priorités  des  politiques  publiques,  sera
construite en tenant compte des financements partenariaux.
Par  ailleurs,  la  Ville  de  Marseille,  en  réorientant  ses  politiques  publiques,  souhaite  optimiser  les
financements, notamment sur des dispositifs innovants, et renforcer sa capacité à répondre, de manière
proactive, aux appels à projets des différents financeurs, tant en fonctionnement qu’en investissement.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Définir et formaliser les procédures relatives à la recherche de financements et au suivi  des
subventions ;

• Construire des solutions de financement sur mesure en tenant compte des délais, des coûts et
des risques inhérents aux projets ;

• Accompagner les services dans leur recherche de financement ;
• Piloter la recherche de financements ;
• Préparer les montages financiers et l‘élaboration des dossiers de subventions d’investissement ;
• Conseiller les élus et les services en matière de recherches de financement et de suivi ;
• Permettre d’adapter des procédures en fonction des besoins et des évolutions ;
• Suivre et contrôler la qualité des dossiers de demandes de subventions  ;
• Suivre la perception des subventions sollicitées et obtenues.

Votre profil
Nous avons hâte de vous  connaître !
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+5, et vous avez une connaissance des finances publiques ou en
gestion des collectivités.



Vous maîtrisez  la  réglementation et  la  pratique relatives  aux financements  extérieurs,  les  règles  de
comptabilité publique et le management de projets.
Vous  avez  le  sens  des  priorités,  des  relations  humaines  et  du  travail  en  équipe.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à identifier les enjeux, à mobiliser, à organiser et à planifier.

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 ...)
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
Immeuble Communica - 13001 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Station Vieux Port)- Tramway

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006326

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

http://emplois.marseille.fr/

