GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Direction Générale

Marseille, le
AVIS DE VACANCE D'EMPLOI INTERNE/EXTERNE
AVE I082

L’EMPLOI
CHEF DE SERVICE
DIRECTION DES FINANCES ET SYSTEMES D’INFORMATION
DEPARTEMENT FINANCES
Service Investissements Subventions
Lieu : Marseille
Horaires : Journée
Rémunération brute annuelle sur 13 mois : 56 698.49 euros
CATEGORIE
Cadre – Catégorie C2
QUALIFICATIONS
Bac + 5 en école de commerce ou universitaire + Expérience minimum de 5 ans dans la gestion financière
MISSIONS PRINCIPALES
-

Gestion du plan d’investissements
Gestion des subventions
Gestion patrimoniale
Management d’équipe

DECLINAISON DES MISSIONS PRINCIPALES
-

-

-

-

Gestion du plan d’investissements
o Elaborer les plans annuels d’investissements et animer le processus d’arbitrage
o Animer le processus d’exécution budgétaire et le comité des investissements
o Vérifier la conformité des dossiers d’investissements, les notes de synthèse et d’analyse
o Produire les reportings sur l’exécution des investissements, les notes de synthèse et d’analyse
o Présenter le suivi du budget et formuler les recommandations
o Collecter, contrôler et valoriser la production immobilisée
Gestion des subventions
o Animer une veille constante pour une recherche de nouvelles subventions
o Valider la production de dossiers de demande de subventions et d’appels de fonds
o Formuler les alertes éventuelles auprès des porteurs de projet
o Produire les projections pluriannuelles des subventions à intégrer au budget
o Mettre en place le reporting lié aux subventions
Gestion patrimoniale
o Superviser la gestion patrimoniale des investissements
o Valider les simulations relatives aux dotations aux amortissements
o Engager les dossiers de dépréciation des actifs
o Animer la démarche d’inventaire permanent des actifs
o Diffuser les savoirs au sein de l’entreprise en matière de gestion des actifs
Management d’équipes
o Animer l’équipe sur la base du management par objectifs

-

o Assurer une communication descendante et ascendante efficace
o Piloter les programmes de formation
o Favoriser la polyvalence et diffuser une culture financière
Respecter les consignes et les règles de travail en sécurité

CONNAISSANCES REQUISES
Excellente maîtrise d’Excel
Connaissance de l’univers BO et Oracle souhaitée idéalement expérience de travail sur un outil de simulation
financière
Permis B
COMPETENCES REQUISES
Maîtrise des notions financières
Expérience en gestion des projets d’investissements
Capacités rédactionnelles
QUALITES REQUISES
Rigueur
Organisation
Réactivité
Polyvalence
Esprit d’équipe
Sens du relationnel et du Management
SELECTION
Sur dossiers et entretiens
CANDIDATURES
Les demandes (CV et lettre de motivation) portant la réf de l’AVE (pour les internes le visa du
Responsable Hiérarchique et du Directeur Sectoriel) sont à adresser uniquement par e-mail sur la boîte
rh@marseille-port.fr
Avant le :
Par délégation du Directeur Général
en date du 19/04/2022
Le Secrétaire Général,
P. MADDALONE

