Chargé(e) du contrôle de l'exécution des marchés publics (H/F)

Cadre d'emplois
Rédacteurs territoriaux

Délégation Générale Adjointe des Finances et Moyens Généraux
Direction de la Comptabilité
Service Expertise Exécution Marchés Publics
Sous l'autorité du Responsable du Service, vous assurez le suivi de la qualité du traitement comptable et des process de contrôle en
matière d'exécution des marchés publics dans le cadre de la dématérialisation de la chaîne comptable.
Vous assistez le responsable de service en assurant la veille juridique et la rédaction des notes de procédure.
Vous analysez les rejets et les dysfonctionnements et proposez les actions de soutien ou de formation.
Vous avez pour missions d'aider les responsables de division du contrôle interne dans la gestion quotidienne de l'étude, l'analyse des
marchés dématérialisés et la préparation des dossiers supports.
Vous repérez les incohérences nuisant à l'exécution, réclamez les actes modificatifs.
Vous conseillez les services sur l'exécution et le suivi du marché.
Vous participez à l'animation des équipes d'agents vérificateurs des pièces justificatives de la dépense.
Vous suivez les dossiers complexes ou sensibles et solutionnez les erreurs comptables.
Vous gérez la période de suractivité (clôture comptable de fin d'année) ainsi que le relationnel avec les partenaires extérieurs : service
recette des finances et fournisseurs.
De formation supérieure juridique de préférence, Bac+3 minimum, vous maîtrisez le code des marchés publics et les différents CCAG, le
décret des pièces justificatives ainsi que l'instruction comptable M4 M14.
Doté(e) de qualités relationnelles, vous appréciez le travail en équipe, vous savez vous montrer convaincant(e), faire preuve d'initiatives,
de pédagogie et prendre les décisions qui s'imposent.

Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être adressés, en précisant la
référence (P_201709_01194_VDM) :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

