
                                                              
 

LA VILLE DE CHALON SUR SAONE (Saône-et-Loire) 
47000 habitants  

Centre Universitaire 
Second pôle économique de Bourgogne 

Ville centre d’une agglomération de 117 000 habitants 
Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé 

Idéalement situé sur l’axe Paris/Méditerranée 
Recherche  

 

 Pour la Direction Coordination Générale  
Un Chargé de mission  

« Gestions déléguées & Audit » ((FF//HH))  
(Filière Administrative- Catégorie A- Cadre d’emplois des Attachés// Grade Attachés) 

 
Le Chargé de mission « Gestions déléguées & Audit » s’occupe principalement de la mise en œuvre ou 
de renouvellement des contrats de concession pour le compte de la Ville de Chalon et du Grand 
Chalon et au sein des secteurs d’activités. Il accompagne les services opérationnels dans les 
procédures de renouvellement, de préparation d’avenant et assure les missions de contrôle de 
l’exécution de ces DSP avec, le cas échéant, l’appui de cabinets d’audit. Enfin, elle assure une 
assistance technique dans le suivi de certains satellites des collectivités (Office de Tourisme, Ecole 
Media Art, ZAC). 
 
Les missions principales, il s'agira notamment : 

De piloter, en partenariat avec les services opérationnels, les procédures de passation de DSP : 

- Rédiger, le cas échéant, un cahier des charges permettant le choix d’un Assistant à Maitrise 
d’Ouvrage ; 

- Définir et suivre le calendrier de la procédure de renouvellement en identifiant notamment les étapes 
clés (conseils municipaux ou communautaires, commissions à organiser, etc.) ; 

- Analyser les offres des candidats et participer aux négociations ; 
- Rédiger les délibérations nécessaires (choix du mode de gestion, choix du concessionnaire, etc.) ; 
- S’assurer de la conformité de la procédure aux règles en vigueur. 

 
D’assurer un contrôle permanent des contrats de concession : 

- Participer aux réunions périodiques avec les concessionnaires et les services opérationnels, 
- Mettre en place et suivre les outils de pilotage utiles (indicateurs techniques, financiers, etc.), 
- Alerter sur tout sujet susceptible d’impacter les contrats et/ou la collectivité. 

 
D’assurer le contrôle annuel des rapports annuels du concessionnaire, le cas échéant avec 
l’assistance d’un cabinet d’audit : 

- Vérifier le respect des engagements contractuels (calcul des tarifs, des subventions, des fonds de 
travaux, etc.) ; 

- Analyser les comptes d’exploitation de l’exercice écoulé ; 
- Préparer et/ou contrôler les conclusions relatives à cet examen ; 
- Organiser et participer aux commissions de contrôle des comptes, Commission Consultative des 

Services Publics Locaux (CCSPL), Comité des Usagers du chauffage urbain. 
 

D’assurer ponctuellement des missions de support au contrôle financier de certains satellites de la 
Ville de Chalon ou du Grand Chalon. 
 

Profil Recherché 
 

- Diplôme : BAC +3 minimum - Formation supérieure en gestion / comptabilité / audit  
- Notions juridiques recommandées et plus particulièrement de l’environnement juridique des DSP 
- Méthodologie d’audit 
- Capacité d’analyse, de résolution et de synthèse 



- Connaissance du fonctionnement des collectivités est un plus 
-     Prise d’initiative, autonomie, curiosité 
-     Fiabilité et rigueur 

 
"Les agents de la Ville de Chalon sur Saône, du Grand Chalon et du CCAS sont soumis à l'obligation 
de neutralité et de laïcité dans l'exercice de leur activité" 
 
Pour répondre à cette offre : 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à clotilde.galloix@chalonsursaone.fr ou 
par courrier à la Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville - CS 70092, 71321 CHALON-SUR-
SAONE CEDEX avant le 5avril  2023 
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