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Ingénieurs en Chef 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  de  l’Animation  Educative  et  de  la  Jeunesse,  dont  la  mission  dépend
fonctionnellement  de  la  Direction  Générale  Adjointe  la  Ville  des  Petites  Marseillaises  et  des  Petits
Marseillais,  vous  êtes  chargé(e)  de  proposer  un  projet  pour  votre  Direction :  missions,  activités,
structuration/organisation, allocation des ressources, mesures prioritaires. Ce projet élaboré en accord
avec votre Direction Générale Adjointe doit faire l’objet d’une concertation avec les élus, le personnel
concerné et les organisations représentatives du personnel. 
Vous contribuez à l’élaboration de la politique mise en œuvre dans votre domaine d’intervention et
pilotez les actions correspondantes.

Vos missions
Votre rôle consistera à : 

• Assurer  la conduite complète de l’activité  de votre Direction dans un contexte de recherche
permanente  d’efficience,  d’écoute  et  d’implication  des  personnels  placés  sous  votre
responsabilité ;

• Être  partie  prenante  des  projets  municipaux  et  contribuer  aux  réflexions  stratégiques
communes à l’encadrement ;

• Coordonner  des  interventions  de  la  ville  de  Marseille,  mais  également  d’autres  partenaires
(institutionnels, associatifs, etc), en direction du public cible des 3-30 ans ;

• Assurer la gestion et articuler l’ensemble des activités périscolaires et extrascolaires, portés par
les services de la Direction, en lien avec les objectifs de la politique éducative, le PEDT, et le
chantier de refondation des temps de l’enfant ;

• Superviser, mettre en cohérence et renforcer la visibilité de l’ensemble des actions municipales
(mairie centrale et mairies de secteur) qui permettent aux jeunes Marseillais de s’émanciper,
d’être autonomes et de se projeter dans l’avenir  en les  accompagnant et en leur  offrant les
moyens de répondre à leurs besoins (mobilités, alimentaires, de loisirs…), ainsi que celles des
autres partenaires institutionnels ;

• Accompagner les jeunes dans leur développement, leur émancipation et leur autonomie ;



• Assurer aux jeunes un égal accès aux droits (étudier, se loger, se soigner, se déplacer,...) en les
informant et en les orientant vers toutes les possibilités offertes sur l’ensemble du territoire
marseillais (sports, culture, loisirs, santé, soutien aux projets) ;

• Prévenir  les  difficultés  qu’ils  peuvent  rencontrer  et  les  conduites  à  risque (santé,  addictions,
échec scolaire, harcèlement, violences, insertion professionnelle) et leur assurer un traitement
égalitaire ;

• Garantir la stabilité du parcours des jeunes (pré-adolescents et adolescents) en accompagnant
les parents dans leur rôle éducatif et en répondant à leurs besoins d’organisation de leur vie
familiale ou professionnelle.

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Vous disposez, à minima, d’une première expérience de management, de supervision et d’encadrement
de  personnel  dans  le  cadre  d’une  collectivité  territoriale.  Vous  connaissez  donc  parfaitement
l’environnement juridique, administratif et financier de la collectivité.

Vous savez  faire  preuve d’un enthousiasme et  d’un engagement  propres à  entraîner  avec  vous  les
personnels placés sous votre responsabilité. 

Vous êtes très sensibilisé(e) à la qualité et à l’efficience du service rendu, en étant particulièrement à
l’écoute des partenaires, des usagers / bénéficiaires, du personnel et de ses représentants.
Bénéficiant d’une délégation importante dans la conduite de votre activité, vous savez alerter en cas de
difficultés et rendre compte.

Organisé(e),  rigoureux(euse)  et  synthétique,  vous  savez  faire  preuve  d’initiative  et  contribuer  à  des
projets pouvant dépasser votre domaine d’activité.

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 ...) 

Votre lieu de travail
40  rue Fauchier 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro (Station Joliette), Tramways T1, T2 et T3

• Le poste est à pourvoir immédiatement.

• Référence de l’offre : 00007063

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

http://emplois.marseille.fr/

