Responsable de gestion financière et budgétaire transverse
dédié aux budgets annexes (H/F)
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Vous devez disposer d'une bonne aisance rédactionnelle et des qualités relationnelles qui permettent le travail en équipe. Une rigueur et une
Vous
devez
disposer
bonne sont
aisance
rédactionnelle
des êtes
qualités
qui et
permettent
travail
en conseil.
équipe. Une rigueur et une
capacité
d’analyse
et d'une
de synthèse
indispensables
caretvous
forcerelationnelles
de propositions
vous avezleun
rôle de
capacité
d’analyse
et
de
synthèse
sont
indispensables
car
vous
êtes
force
de
propositions
et
vous
avez
un
rôle
de
conseil.
Les diplômes requis sont une formation supérieure financière et comptable.
Les diplômes requis sont une formation supérieure financière et comptable.

Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être
adressés, en précisant la référence (P_201705_01035_VDM) :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

