
Chargé(e)e de Gestion Financière, Budgétaire ou Comptable
(H/F)

Cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux 

Au sein de la Direction de la Jeunesse, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale
Adjointe des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais, vous serez chargé(e) d’encadrer, d’organiser et de
gérer les activités de l’équipe Garderies-Régie, compte tenu des missions de la Direction liées à la gestion
des inscriptions, de la facturation et de l’encaissement des accueils périscolaires.
Vous devrez participer au recouvrement des recettes pour le compte de la Ville de Marseille en lien avec la
responsable de l’équipe Comptabilité de la Direction et avec la Trésorerie Municipale.

Contexte
La  Direction  de  la  Jeunesse  a  pour  mission,  la  gestion  des  activités  périscolaires  et  extrascolaires,
l’animation, le suivi de plusieurs équipements municipaux  (EN-JEU, Ludothèque …), et le développement
d’une nouvelle politique publique à destination des jeunes.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Piloter et animer le travail de l’équipe Garderies-Régie (Management de 7 agents) ;
• Mettre  en  place,  préparer  et  suivre  le  dispositif  de  validation  des  inscriptions  aux  activités

périscolaires, de la facturation et de l’encaissement des recettes liées à ces activités ;
• Effectuer toute la gestion administrative de l’ensemble des activités de l’équipe Garderies Régie ;
• Étudier et concevoir des outils d’évaluation pour optimiser le fonctionnement de l’équipe.

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Vous avez une connaissance de la réglementation publique en matière de régie d’encaissement
Vous maîtrisez les outils informatiques et avez un goût pour l’analyse et le calcul de coût.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’organisation et de rigueur, et vous avez le goût des relations 
humaines.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’actions  sociales,  réductions  sur  les

transports ...) 
• Possibilité de télétravail



Votre lieu de travail
34 rue de Forbin - 13002 Marseille.

Proximité immédiate : Métro Ligne 2 (Station Joliette) – Tramways T1 et T2 (Station Joliette ou République
Dames).

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00004566

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


