
 
 

 
LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO 

RECRUTE – UN RESPONSABLE INVESTISSEMENT – GRANDS PROJETS  

EMPLOI PERMANENT 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : RESPONSABLE INVESTISSEMENT 
Direction et service : Direction des Grands Projets – Subventions, investissement et financements 
Catégorie (A, B, ou C) : A ou B 
Cadre d'emploi : Attachés territoriaux / Rédacteurs territoriaux 
Temps de travail du poste : Temps Complet 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité du Directeur des Grands Projets (N+1) et du Directeur Général Adjoint du Pôle 
Territoires (N+2), en coordination étroite avec la Direction des Finances, et au sein du Service 
Subventions, Investissement et Financements, vous aurez pour mission de :  

Assurer la gestion et l’optimisation du budget investissement de la Ville : 

- Gérer la planification pluriannuelle des investissements ; 

- Opérer la prospective financière ; 

- Suivre et développer les Autorisations de programmes et Crédits de paiements ; 

- Participer à la préparation du budget de l’Investissement : élaboration et suivi de 
procédures, élaboration des prévisions budgétaires en coût global par opération 

- Développer et mettre en place des tableaux de suivi de l’investissement par opération 
(Dépenses / Recettes) ; 

- Suivre l'exécution budgétaire et rectifier les écarts entre prévisionnel et réalisé ; 

Accompagner la Direction des Grands Projets dans la gestion quotidienne financière / marchés 
publics : 

- Aider à la préparation des documents administratifs du service (les différents EXE, procès-
verbal de réception, ordres de service…) ; 

- Préparer en lien avec les Ingénieurs des fiches prévisionnelles de marché ; 

- Créer les marchés sur le logiciel comptable/dépôt des pièces justificatives sur la GED 

- Traiter les factures Travaux sur Chorus Pro (vérification des situations travaux avant 
d’effectuer la demande de validation auprès des Ingénieurs) ; 

- Suivre l’exécution des marchés d’Investissement : établissement des acomptes, certificats 
de paiements, avance, révisions de prix ou actualisation de prix, vérification des pièces 
justificatives (Ordres de services interruptif, de prolongations…, les documents de 
réception), pénalités de retard ; Préparation des dossiers de paiements/ Dépôt du dossier 
de paiement sur Chorus Pro ; Factures à traiter sur le logiciel SEDIT Berger Levraut/ Dépôt 
dossier de paiement, jusqu’au Pré-mandat ; Préparation du Décompte Général Définitif, en 
lien avec la Maîtrise d’œuvre (si Moe externe) et le Maître d’ouvrage 

Une formation à la maîtrise des outils métiers sera prévue à la prise de fonction. 



FORMATIONS ET QUALIFICATIONS SOUHAITEES : 
Niveau Bac +3 minimum 
Maîtrise des règles et procédures budgétaires, financements, marchés publics des collectivités 
(nomenclatures comptables M14, M4 et M49, Acte d’engagement, CCAP, CCTP, DC4, Techniques 
des autorisations de programme et autorisations d'engagement, …) 
Une bonne connaissance de la gestion en AP/CP des projets d’investissement  
Méthodes et outils de prévision et d’analyse financière et économique 
Maîtrise d’Excel  
 
QUALITÉS REQUISES : 

- Rigueur, organisation, autonomie  
- Pédagogie et sens de la communication 
- Aptitude au travail en équipe 
- Disponibilité et réactivité 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Rémunération : traitement indiciaire + RIFSEEP (IFSE) + CASC (Association pour l’action sociale et 
culturelle) + participation à la mutuelle + chèque-déjeuner 
Temps de travail : 37h30 
Hygiène et Sécurité : travail sur écran 

 
Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser 

à Monsieur le Maire via l’adresse mail : carriere@porto-vecchio.fr  

 

Date limite du dépôt des candidatures : le 1er juillet 2021 
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