
Auditeur(trice) Spécialisation Juriste (H/F)

Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de l’Inspection  Générale  des  Services, dont la mission dépend fonctionnellement  de la
Direction Générale des Services, vous êtes en charge d’audits, d’enquêtes administratives de missions
d’expertise et d’appui aux services.

Contexte

L’Inspection  Générale  des  Services  (IGS)  de  la  Ville  de  Marseille  exerce  des  missions  d’audit,
d’enquête et de conseil, d’une part, et d’évaluation des dispositifs de maîtrise des risques, d’autre part.
A  ce  titre,  elle  contribue  au  respect  des  lois  et  réglementations  par  les  services  de  la  Ville,  à
l’amélioration de l’efficacité de l’action publique et à la modernisation de l’administration.

L’auditeur interne contribuera, au sein du « pôle audit » de l’IGS, à l’évaluation de tous les aspects de
l’organisation  et  du  fonctionnement  de  l’activité  de  l’institution  municipale  et  de  ses  satellites.  Il
réalisera aussi des missions d’appui et d’expertise auprès des services  dans le domaine juridique. Il
contribuera à la définition du plan d’audit annuel, à l’élaboration d’une méthodologie commune aux
actions de la direction et  à la cartographie des risques de la Ville  de Marseille  auprès du « pôle
risques ». Enfin, il assurera le rôle d’expert juridique  au sein de l’IGS en appui des missions réalisées
au sein de la direction.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Préparer et  réaliser des audits (entretiens, contrôles,  diagnostics, synthèses,  rédaction d’un
rapport avec recommandations), dans le respect de norme de la profession ;

• Conduire auprès des services des missions de conseil ;
• Intégrer l’environnement législatif et réglementaire de la collectivité ;
• Recueillir des informations sur l’activité des services et leur environnement professionnel.



Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience dans le domaine juridique et la maîtrise des
risques. Vous possédez une connaissance du service public et plus particulièrement des collectivités
territoriales et de leur environnement financier, juridique ou réglementaire et organisationnel.
Rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la confidentialité et vos capacités d’analyse.
Doté(e)  d’un  sens  des  relations  humaines  vous  savez  conduire  le  changement  et  travailler  en
équipe.

Rejoignez-nous !

Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)

• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les
transports ...)

• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
Immeuble Communica – 2 place François Mireur – Bât A au 1er étage - 13002 Marseille

Proximité immédiate : Tramway, Métro

• Le poste est à pourvoir immédiatement.

• Référence de l’offre : 00007274

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/
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