
 

 

 

LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO 
RECRUTE  

- UN REFERENT FINANCEMENT - SUBVENTIONS -  

IDENTIFICATION DU POSTE : REFERENT FINANCEMENT - SUBVENTIONS 

Direction et service : Direction des Grands Projets – Subventions, investissement et financements 

Catégorie (A, B, ou C) : B ou C 

Cadre d'emploi : Rédacteurs territoriaux / Adjoint administratifs territoriaux 

Temps de travail du poste : Temps Complet 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité de la Responsable Investissement – Grands Projets, en coordination étroite avec la Direction 

des Finances, et au sein du Service Subventions, investissement et financements, vous aurez pour mission de :  

Assister la Responsable Investissement – Grands Projets dans la gestion et l’optimisation du budget 

investissement de la Ville : 

- Tenir à jour les Autorisations de Programmes et Crédits de Paiements (coordination avec la PPI) ; 

- Demeurer informé de la préparation du budget de l’Investissement ; 

- Alimenter les tableaux1 de suivi de l’investissement par opération ; 

- Participer au suivi de l'exécution budgétaire, constater les écarts entre prévisionnel et réalisé et les 

introduire dans les outils de gestion ; 

- Partager les informations nécessaires aux remontées de dépenses (sollicitation motivée des 

versements d’aides).  

Porter l’accompagnement de la Direction des Grands Projets dans la gestion quotidienne financière / 

marchés publics : 

- Co-élaborer avec les Ingénieur des délibérations afférentes aux programmes d’investissements 

bénéficiant d’aides publiques ; 

- Vérifier en lien avec les Ingénieurs l’adossement budgétaire des fiches prévisionnelles de marché ; 

- Instaurer et veiller à la tenue de tableaux de bord d’exécution de marchés (Notamment consigner 

les actes : Noti, OS, réception, …..) ; 

- 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 comptable des marchés d’Investissement :  

a) Vérification administrative des acomptes, établir/vérifier les certificats de paiements, avance, 

révisions de prix ou actualisation de prix, vérification des pièces justificatives (Ordres de 

services interruptifs, de prolongations…, les documents de réception), pénalités de retard. 

b) Pré-mandatement : Préparation des dossiers de paiements / Dépôt du dossier de paiement 

sur Chorus Pro ; Factures à traiter sur le logiciel SEDIT Berger Levrault/ Dépôt de dossier 

de paiement, jusqu’au Pré-mandat ; établir/vérifier le Décompte Général Définitif, en lien 

avec la Maîtrise d’œuvre (si Moe externe) et le Maître d’ouvrage. (Compétences accessibles 

en formation interne). 

 

                                                 
1
 En déclinaison de la PPI 



FORMATIONS ET QUALIFICATIONS SOUHAITEES : 

Niveau Bac – Années d’études supérieures appréciable ; 

Aptitude à assimiler et appliquer les 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, …) ; 

Maîtrise d’Excel et autres outils bureautiques. 

A compétences égales, la pratique de la langue corse est un atout. 

 

 

QUALITÉS REQUISES : 

- Rigueur, organisation, autonomie ; 

- 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 

 

Hygiène et Sécurité : Travail sur écran 

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

31 août 2021 à Monsieur le Maire via l’adresse mail : carriere@porto-vecchio.fr 
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