Analyste Financier-ère (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 des Finances dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale
Adjointe Maîtriser nos Moyens, vous contribuez à l’élaboration de la stratégie budgétaire de la
collectivité par la prospective financière et vous participez à l’amélioration du cadrage et du suivi
budgétaire.
Contexte
La Direction des Finances est composée de deux pôles : l’un concerne l’exécution budgétaire et la
qualité comptable et l’autre la stratégie budgétaire, financière et fiscale. 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 tout au long de l’année, en cohérence avec les politiques publiques
déterminées.
Son objectif est notamment de formaliser de véritables stratégies budgétaires, financières et fiscales,
d’exécuter les dépenses et les recettes de manière efficace, moderne et sécurisée.
Ces missions sont menées dans le cadre d’une planification et d’une optimisation de process établis,
avec des reportings, par des outils d’aide à la décision à destination de la Direction Générale et des
Elus.
Vos missions
Votre rôle consistera à :
•

Réaliser des analyses financières, prospectives et rétrospectives dans un souci d’ajustement des
trajectoires financières ;

•

Participer à la préparation budgétaire et à l’élaboration de la stratégie financière de la
collectivité ;

•

Evaluer les impacts financiers des choix de politiques publiques ;

•

Contribuer au processus budgétaire (synthèses, suivi des ratios, participation à la rédaction de
rapports, conduite de benchmark, rédaction d’études avec scénarios et préconisations,
évaluations des impacts de mesures nouvelles...) ;

•

Participer également au contrôle des équilibres budgétaires, au conseil de gestion ainsi qu’à la
veille juridique et financière.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître :
Titulaire d’un Bac+3 à minima en gestion et finances publiques, vous avez une connaissance de
l’environnement des Collectivités Territoriales, des finances publiques et de la fiscalité locale.
Vous maîtrisez les techniques d’analyse financière ainsi que les règles budgétaires et comptables des
administrations publiques locales.
Autonome et rigoureux(se) vous savez faire preuve de discrétion, vous faites preuve de capacités
d’analyse et d’un esprit d’initiative et de synthèse.

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
39 rue Sylvabelle, 13006 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Station Estrangin)

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00006673
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

