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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône) recrute pour la Direction des Finances de la Direction Générale Adjointe Ressources 
Son RESPONSABLE DU POLE QUALITE COMPTABLE ET EXECUTION BUDGETAIRE H/F 

Catégorie A 
 
Au sein de la Direction des Finances rattachée à la Direction Générale Adjointe Ressources, vous êtes chargé(e) de piloter et d’animer 
le pôle qualité comptable et exécution budgétaire.  
En collaboration étroite avec la directrice des affaires financières, votre homologue du pôle stratégie budgétaire, financière et fiscale, 
et en lien avec les partenaires internes et externes, vous assurerez l’exécution des budgets de la ville et garantirez la qualité comptable 
des opérations. 
 
Vos missions : 
 
• Structurer et piloter les activités du pôle (exécution des dépenses et des recettes, régies, accompagnements des services de la 

ville...) 
• Elaboration et formalisation des procédures qui permettront la mise en œuvre d’un cadre structurant partagé pour l’exécution 

comptable des budgets de la collectivité (budget principal, budget annexe des cimetières et budgets des deux collectivités 
rattachées) 

• Développer des outils d’analyse, de reporting et d’aide à la décision à destination de la direction générale et des directions 
opérationnelles 

• Être force de proposition et faire évoluer les pratiques et porter des projets en vue d’optimiser la gestion et/ou la qualité comptable  
 

Vos activités : 
 

• Management de l’équipe de 5 agents 
• Modernisation et simplification des processus et procédures comptables en s’appuyant sur les fondamentaux de 

l’innovation publique  
• Organisation des procédures de contrôle dans la collectivité 
• Conseil et assistance technique aux services comptables déconcentrés 
• Sensibilisation des services aux règles et procédures comptables  
• Prospective, prévision comptable, simulation des résultats de fin d’année 
• Gestion et élaboration des documents réglementaires 
• Analyse et interprétation des textes et directives réglementaires à caractère comptable et financier (notamment dans le 

cadre de la commande publique) 
• Gestion de l’ensemble des opérations comptables complexes et/ou transverses 
• Développement des logiques de coproduction et d’échanges avec les services comptables de l’Etat et la préfecture 
• Référent fonctionnel sur les applications métiers auprès des utilisateurs et des prestataires  

 
 
Profil, qualités et compétences requises : 
 
• Statut de la Fonction Publique Territoriale, organisation de la collectivité, instances, procédures administratives et circuits 

décisionnels de la collectivité 
• Principes et fonctionnement des administrations et établissements publics 
• Principes fondamentaux de la commande publique  
• Règles budgétaires et comptables des finances publiques  
• Outils informatiques : suite office, logiciels métiers 
• Techniques de conduite de projets 
• Techniques et outils de management 
• Techniques et outils de communication, d’animation, de négociation et d’écoute 
• Techniques et outils d’organisation 
 
• Sens du travail en équipe, transversalité 
• Bienveillance 
• Goût pour l’innovation publique 
• Méthode et rigueur  
• Réactivité, force de proposition 
• Discrétion 
• Sens du service public 
 
Conditions de travail : 
 
Horaires modulables avec RTT selon le cycle de travail choisi 
Prestations sociales (tickets restaurant, prise en charge d’une partie de la mutuelle et de la prévoyance, chèques vacances, adhésion 
au COS...) 
Possibilité de télétravail  
 
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 02 septembre 2022. 


