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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône) recrute pour la Direction Générale Adjointe Enfance 
Sport Culture – Direction Culture et Patrimoine 
RÉFÉRENT BUDGÉTAIRE ET INSTITUTIONNEL  
DU CINÉMA MUNICIPAL LES LUMIÈRES(H/F) 

Catégorie C 
 

MISSIONS :  
 
- Assurer le suivi budgétaire et institutionnel du Cinéma municipal les Lumières. 
- Assurer l’accueil du Cinéma municipal les Lumières et gérer la caisse. 

 

ACTIVITÉS : 
 

Référent Budgétaire 

Suivi du budget de fonctionnement et d’investissement : 

• Contrôle et respect des règles budgétaires et comptables 
• Formalisation et application des procédures comptables 
• Suivi détaillé et chiffré de toutes les actions 
• Réalisation des engagements, bons de commande et suivi, et certification des factures 
• Classement et archivage des documents financiers 

 

Référent Administratif et Institutionnel 
Gestion administrative et suivi institutionnel : 

• Suivi du courrier 
• Préparation des contrats, conventions, rapports de présentation, décisions du maire et des 

Délibérations 
 

Cellule programmation et communication 
• Appui à la cellule de programmation 
• Appui à la cellule de communication 

 
Accueil 

• Accueil général et participation à l’événementiel 
• Tenue de caisse 
• Encaissement des séances 

 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES : 
 

• Statut de la Fonction Publique Territoriale 
• Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et des circuits d’information et de 

validation (instances, processus et circuits décisionnels), procédures administratives 
• Maîtrise de l’outil informatique : logiciels bureautiques, logiciel métier ASTRE 
• Connaissances budgétaire de comptabilité publique, M14 
• Techniques et outils d’organisation 
• Techniques rédactionnelles 
• Techniques d’accueil 
• Techniques et outils de communication et d’écoute 

 

• Rigueur 
• Autonomie, adaptabilité  
• Travail d’équipe, esprit d’équipe 
• Qualités relationnelles 
• Réactivité, dynamisme 
• Disponibilité 
• Sens du devoir de réserve et de confidentialité 
• Sens du service public 

 

CONDITIONS EXERCICE : 
 

• Lieu de travail : Cinéma municipal les Lumières 
• Horaires de travail : 35H hebdomadaires – 08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

 
 

Candidatures :  
 
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à :  
Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles – Hôtel de Ville - BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex, 
ou par mail à l’adresse : dgar.drh.nontitulaires@ville-vitrolles13.fr avant le 4 juin 2021. 


