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Chargé(e) de Validation Juridique et Financière  
des Dossiers de Subventions (H/F) 

 

Cadre d’emplois 
Attachés Territoriaux / Rédacteurs  Territoriaux 

 
 
 

Direction Générale des Services  
Direction de l’Evaluation, des Projets Partenariaux et de la Gestion Externalisée 
 
 

Sous l'autorité du Directeur Général des Services, la Direction de l’Evaluation, des Projets Partenariaux et 
de la Gestion Externalisée (DEPPGE) est une équipe d’une quinzaine de personnes en charge du suivi des 
conventions de délégations de service public et de l’assistance juridique, économique et financière aux 
services porteurs tout au long de la vie des contrats. En lien avec les services opérationnels porteurs des 
financements et les associations, elle assure également l’analyse juridique et financière des dossiers de 
demandes de subventions soumis à la Ville de Marseille (environ 2 000 par an), le suivi stratégique et 
juridique des relations avec les Sociétés d’Economie Mixte (SEM), Sociétés Publiques Locales (SPL) et 
Établissements Publics, ainsi que l’aide aux montages contractuels complexes et/ou innovants de la 
collectivité pour la construction et la gestion de certains équipements publics. De plus, la DEPPGE organise 
et participe à la Commission Consultative des Services Publics Locaux et au suivi du contrat de partenariat 
relatif à l’Orange Vélodrome. 
 

La DEPPGE développe de nouvelles façons de réaliser l’action et la commande publique et développe des 
procédures innovantes et partenariales. A cet effet, nous recrutons aujourd’hui le chargé(e) de validation 
juridique et financière de dossiers de subventions pour assurer l'instruction "experte" des dossiers de 
demande de subventions déposés par les associations sous forme dématérialisée au Guichet Unique 
(portail extranet), accompagner les services de la Ville de Marseille et les associations dans leurs 
démarches de subventionnement et participer à l'évolution du dispositif Guichet Unique dans son ensemble. 
Dans le cadre de vos missions, vous assurez l'analyse juridique et financière des dossiers de demande de 
subvention, proposez la rédaction des avis de validation, des observations et réserves motivées, des avis 
défavorables, étudiez et proposez des solutions alternatives pour les dossiers irrecevables, assurez la 
gestion de relations de qualité avec les référents des services thématiques, ainsi qu’avec les responsables 
d'associations. 
 
De plus, vous proposez des améliorations des procédures d'analyse et de traitement des dossiers, ainsi 
que du logiciel dédié à la gestion des demandes de subvention et de l'outil de suivi, vous procédez aux 
validations et transferts électroniques des dossiers dans l'outil de gestion interne (PROGOS) et prenez le 
relais, si nécessaire, pour le suivi et la gestion de la relance auprès des associations afin d'obtenir les 
pièces manquantes ou modifiées. Vous devez alerter et signaler toute difficulté rencontrée dans la relation 
aux associations et assurer des recherches d'information. 
 

De formation supérieure (Bac + 3), vous pratiquez l'analyse juridique et financière, maîtrisez le droit et la 
comptabilité privée et vous disposez de connaissances du domaine associatif, des institutions publiques 
ainsi qu’une maîtrise de l’outil informatique. 
Doté(e) d’une bonne résistance au stress, méthodique, rigoureux(se), et ayant le souci de la confidentialité 
absolue, vous êtes autonome tout en sachant travailler en équipe et savez être force de proposition. 


