
Chargé(e) du Contrôle de Gestion 
Restauration Scolaire (H/F) 

Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein du Service Relations Contractuelles, rattaché à la Direction de l’Éducation, vous avez pour mission
d’élaborer des tableaux de suivi et de piloter les aspects financiers et comptables de la DSP en coordination
avec la Direction d’Appui Fonctionnel de la Direction Générale Adjointe des Petit.e.s Marseillais.e.s.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Élaborer et mettre en place les outils de reporting dans le cadre du suivi de la DSP afin de fa -
voriser un dialogue de gestion ;

• Définir les principales orientations des contrôles et indicateurs à mettre en place, réaliser un
reporting régulier dans le cadre du suivi de la DSP ;

• Concevoir les tableaux de bord de suivi de l'activité (hebdomadaires, mensuels ou trimes-
triels) afin de piloter le volet financier du contrat (versements au délégataire) ;

• Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et veiller à leur respect ;
• Superviser et contrôler les clôtures des exercices comptables et de la DSP en lien avec les

directions techniques ;
• Analyser  le  rapport  annuel  du  délégataire  et  contribuer  à  la  rédaction  et  de  celui  du

déléguant ;
• Participer au projet de mise en place d’une tarification sociale progressive ;
• Appuyer la mission « cantines marseillaises de demain » sur le volet financier et budgétaire.

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un Bac+3, vous possédez une expérience significative en matière de contrôle de gestion et de suivi
de contrat et vous possédez une connaissance de l’environnement territorial.
Vous  avez  de  très  bonnes  connaissances  des  outils  de  gestion,  de  reporting  et  disposez  de  qualités
rédactionnelles.
Vous  êtes  intéressé(e)  par  les  enjeux  de  la  restauration  scolaire  et  collective  et  souhaitez  participer  à
l’amélioration de l’offre et à la qualité de la prestation.



Compétences associées :
• Suivi de l'actualité territoriale ;
• Création d'un réseau d'interlocuteurs référents (afigese) ;
• Connaissance du processus institutionnel ;
• Préparation et suivi des délibérations municipales.

Rejoignez-nous !

Vos avantages

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

transports ...)
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
40, Rue Fauchier 13002 Marseille

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

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre :00008097

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

http://emplois.marseille.fr/

