CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
COMMUNE :
CCAS D’AIX-EN-PROVENCE

N° de l’annonce : 2022-9-9100

Dans le cadre d’emplois des : Attachés territoriaux
Dans le grade : Attaché
Type d’emploi : Permanent
Famille de métier : Finances
Temps de travail : 35h00
Service : FINANCES
RESPONSABLE DES FINANCES ET DES MARCHES PUBLICS (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
La Ville d’Aix-en-Provence recrute pour son Centre Communal d’Action Sociale, établissement public
local, un/une responsable des Finances et des Marchés Publics. Le Centre Communal d’Action Sociale
anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison
étroite avec les institutions publiques et privées.
Vous rejoindrez les équipes du Pôle Ressources en charge des Ressources humaines, des Finances et
marchés publics et de l’administration générale du CCAS.
Sous l’autorité directe du directeur de pôle, au sein du service des finances, vous aurez pour missions
principales de préparer les budgets et d’en contrôler leur exécution pour le budget principal du CCAS et
ses 6 budgets annexes.
Il s’agira notamment en étroite collaboration et en interface continue avec l’ensemble des services
opérationnels et support de/d’ :
Veiller au respect du calendrier annuel budgétaire et comptable et vous aurez une part active dans les
travaux de préparation budgétaire.
Etre en charge de la préparation, de l’élaboration, du suivi des différents documents budgétaires (BP,
BS, DM, CA), de la rédaction des délibérations et rapports afférents aux affaires financières et d’assurer
la concordance avec le compte de gestion.
Effectuer également tous les contrôles relatifs à l’exécution budgétaire (consommation de crédits,
estimation des prévisions de fin d’année, etc …), d’assurer les opérations complexes de fin d’année et
d’assurer le suivi de l’actif. Pour ce faire, vous travaillerez en lien étroit avec la Trésorerie.
Participer aux travaux relatifs aux CPOM et de structuration des relations avec les autorités de tarification
des établissements.
Effectuer des analyses financières et réaliser des études ponctuelles ou de piloter des projets de mises
à jour règlementaires (changement ou évolution de nomenclature comptable par exemple).
De coordonner les procédures d’achats publics (conseil aux services et à la direction, élaborer et piloter
les outils de la commande publique).
Assurer l’encadrement du service.
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PROFIL SOUHAITÉ
Ce poste nécessite des qualités d’analyse et de synthèse, de rigueur, un très bon relationnel.
Expérience en matière de Finances et Comptabilité publique.
Connaissance de la nomenclature M14, M57 et M22 et des modalités de financements des Etablissements
Sociaux et Médico-Sociaux appréciée ainsi que de l’exécution financière des marchés publics.
Maîtrise des outils informatiques (Excel, CIRIL notamment)

DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 07 NOVEMBRE 2022
À l’adresse suivante :
LE CCAS D’AIX-EN-PROVENCE
Le Ligourés Place Romée de Villeneuve
BP 563
13092 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
Pour tout renseignement, s’adresser à Patricia CLAPAREDE,
HUMAINES - Directrice des Ressources Humaines
04/42/17/99/85

DIRECTION DES RESSOURCES
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