
Responsable de la Division Suivi Technique des
Equipements (H/F)

Cadres d’emplois des Conseillers et Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et
Sportives, des Attachés Territoriaux, des Rédacteurs Territoriaux,des Ingénieurs

Territoriaux et des Techniciens 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 des Sports, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale
Adjointe  du  Temps  Libre,  vous  êtes  chargé(e)  d’assister  le  Responsable  de  Service  en  charge  de
l’exploitation des équipements sportifs et d’assurer la planification des travaux sur les équipements.

Contexte
La Direction des Sports, tout au long de l’année met à disposition de tous les publics les équipements
municipaux qu’elle a en gestion (piscines, stades et gymnases). 
La  Direction  des  Sports  c’est  aussi  une  Direction  qui  construit  et  anime  des  projets  d’animations
sportives  afin  de  favoriser  l’accès  au  sport  pour  toutes  et  tous,  favoriser  la  santé,  le  bien-être  et
l’inclusion  par  le  sport,  permettre  l’apprentissage  de  la  natation  ou  encore  favoriser  la  continuité
éducative.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assister  le  Responsable de Service dans l’exploitation des équipements sportifs  terrestres et
dans la conduite et le pilotage de projets ;

• Planifier les besoins d’entretien et de rénovation des équipements ;
• Élaborer un plan de charge pour la Brigade mobile en fonction des besoins du Service et veiller à

son efficacité ;
• Assurer la mise en œuvre opérationnelle des orientations du Service ;
• Encadrer et manager les équipes au sein de la Division ;
• Assurer le suivi des interventions travaux sur les différents sites ;
• Assurer la gestion administrative et des ressources de la Division.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous avez une connaissance et une expérience dans le domaine sportif.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités managériales et vous savez fédérer les équipes. 
Vous possédez des qualités relationnelles.



Polyvalent(e), rigoureux(se), autonome, vous avez le sens de l’organisation et des responsabilités.

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
Ilôt Allar - 9 rue Paul Brutus - 13015 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Bougainville)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00007039

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

http://emplois.marseille.fr/

