
Manager des Risques - Auditeur(trice) Interne (H/F) 
Cadre d’emplois des Attachés et des Ingénieurs 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 animez et veillez à la mise à jour du dispositif de maîtrise des risques de la
Ville de Marseille, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la gouvernance et de participer à l’effort
de transparence et d’exemplarité de l’administration.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Maintenir à jour la cartographie des risques majeurs de la Ville,
• Assurer le suivi des plans de maîtrise des risques prioritaires,
• Animer le réseau des référents risques,
• Diffuser une culture des risques et du contrôle interne, 
• Assurer l’interface avec les contrôleurs externes.

Votre profil
Nous avons hâte de vous découvrir !
De formation supérieure, BAC+3 à BAC+5, vous justifiez d’une expérience réussie dans la maîtrise des
risques ou le contrôle interne. 
Vous connaissez le domaine du service public, et plus particulièrement des collectivités territoriales et
leur environnement comptable, juridique et/ou réglementaire.
Vous êtes méthodique, rigoureux(euse), réactif(ve) et reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et de
pédagogie,  votre  esprit  d'initiative,  de  synthèse  et  d'analyse.  Vous  disposez  d’une  forte  aptitude  à
prendre du recul.
  
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 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Station Vieux-Port)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00005818

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

http://emplois.marseille.fr/

