
Chargé(e) de Coopération Convention Territoriale 
Globale (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 la Direction du Lien Social, de la Vie Associative et de l’Engagement Citoyen (DLSVAEC), dont la
mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe Ville plus Juste,  plus Sûre, plus
Proche (DGAJSP), vous êtes chargé(e) de piloter les actions de coordination, de diagnostic et d’ingénierie,
soutenues par la CAF au titre du « Pilotage du projet de territoire », dans le cadre de la mise en œuvre
des objectifs de la Convention Territoriale Globale (CTG) en faveur des activités et publics cibles.

Contexte
Le 30 mars 2022, la DGAJSP a présenté au comité technique les modalités du projet de réorganisation
structurelle de ses directions. Dans ce cadre et en tant que Direction opérationnelle de la DGAJSP, la
Direction du Lien Social, de la Vie Associative et de l’Engagement Citoyen voit son organisation évoluer, le
but de cette restructuration étant l’accroissement de l’efficience de son action,  avec comme objectif
principal la qualité du service rendu à la population.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

 Accompagner l’élaboration du schéma de développement territorial (CTG) ;
 Impulser et mettre en œuvre les politiques définies ;
 Évaluer les engagements contractuels liés à la mise en place du projet de territoire et  mettre en

œuvre les outils de suivi, d’observation et d’évaluation des dispositifs ;
 Conseiller et réaliser des prestations de service et d’accompagnement des porteurs de projet ;
 Conduire des diagnostics territoriaux et thématiques ;
 Accompagner la réalisation des objectifs prioritaires du projet de territoire inscrit dans la CTG ;
 Animer la mise en réseau d’acteurs et développer des actions transversales ;
 Dégager  des  perspectives  sur  les  compétences  à  exercer  par  la  Ville  concernant  la  mise  en

œuvre de la CTG et assumer les potentielles compétences transférées par la CAF ;
 Réaliser un diagnostic partagé pour dégager des perspectives d’opportunité politique, dans le

cadre du respect des impératifs de la Convention Objectifs et de Financements ;
 Réaliser le bilan comptable et financier associé au versement de la subvention dite « Pilotage du

projet de territoire ».



Votre profil
Nous avons hâte de vous  connaître !
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+5, vous avez de solides connaissances en droit administratif et du
plan comptable général.
Vous maîtrisez les enjeux des politiques publiques dans le domaine du médico-social et connaissez  les
collectivités territoriales.
Vous maîtrisez les rouages du monde associatif, la conduite de projets en matière d'animation socio-
culturelle et vous savez décliner des projets en objectifs pédagogiques.
Reconnu(e)  pour vos aptitudes managériales,  vous savez accompagner,  sensibiliser à la conduite du
changement et travailler en transversalité.
Rigoureux(euse), organisé(e) et autonome, vous avez le sens des responsabilités et de bonnes aptitudes
au management.
Vous faites preuve de disponibilité et d’esprit d’équipe.
Vous savez prendre des initiatives et vous êtes force de proposition.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant,  participation mutuelle,  comité d’entreprise, réductions

sur les transports ...)
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
40 Rue Fauchier – 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Joliette)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006157

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

http://emplois.marseille.fr/

