
 

 

 

 

 Auditeur(trice) Interne en charge d’Audits (H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux 

 
 
Direction Générale des Services 
Service Inspection Générale des Services 
 
 
Depuis la création de la Métropole Aix-Marseille-Provence, la ville se mobilise sur ses compétences de proximité : 
éducation, accueil citoyen, secours, social, culture, sport, jeunesse, patrimoine. 
 
Dans un environnement juridique et institutionnel en pleine mutation et des contraintes financières qui se resserrent, le 
Maire de Marseille souhaite ainsi renforcer l'action de son Inspection Générale des Services pour sécuriser les activités 
de la collectivité et améliorer l'efficience de son action auprès des usagers. 
 
L'IGS interviendra suivant plusieurs modes d'actions complémentaires, afin d'évaluer l'efficacité du contrôle interne : 
 
- des missions globales sous forme d'audits, d'études et de conseil, dans le cadre d'une programmation annuelle, ou 
d'enquêtes, déclenchées à la suite de dysfonctionnements, 
- des missions ponctuelles de contrôle permettant de vérifier le respect des normes et réglementations. 
 
Rattaché(e) à la Direction Générale des Services, vos missions comportent plusieurs volets : 
- réaliser tous types d'audits sur l'ensemble des activités de la commune, 
- assurer des missions de contrôle interne aux services afin d'examiner l'efficience de mise en oeuvre des moyens 
financiers, humains et logistiques, 
- développer des fonctions d'expert dans un domaine fonctionnel : RH, finances et budget, recueil et analyse des 
données / logistique ou juridique, 
- apporter conseils et services aux directions, 
- suivre les recommandations des audits, 
- promouvoir et participer au processus de management des risques. 
 
De formation supérieure, vous maîtrisez les méthodes et techniques de l’audit et du contrôle interne, les outils 
bureautiques et vous connaissez l’environnement et le fonctionnement de la fonction publique et/ou des collectivités 
territoriales. Porteur d’expériences dans un domaine de compétence à développer au sein de l’IGS (juridique, finances, 
budget, RH ou analyse des données/logistique), vous savez détecter l’information, la structurer et la valider et êtes 
doté(e) d’une capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle ainsi que d’un esprit d’initiative.  
 
Dynamique, méthodique et rigoureux(se), vous avez le sens des responsabilités et de la confidentialité. Force de 
proposition et positif(ve), vous êtes doté(e) d’un sens de la pédagogie dans le conseil et les contributions. A l’aise dans 
le travail en système collaboratif, vous êtes également pragmatique, réaliste, agile et innovant(e). 

 

Les postes sont à pourvoir immédiatement. 

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


