
Responsable de Division Opérationnelle (H/F)
Cadres d’emplois des Attachés et des Rédacteurs 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 du Service Famille, Transmission, Mémoire et Monde Combattant de la Direction du Lien
Social, de la Vie Associative et de l’Engagement Citoyen (DLSVAEC), rattachée à la Direction
Générale Adjointe Ville plus Juste, plus Sûre et plus Proche (DGAJSP), vous êtes chargé(e) de
piloter la Division Opérationnelle.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Participer  à  la  définition  des  orientations  en  matière  d’action  sociale  en  faveur  des
familles, de la transmission, des mémoires et du monde combattant en fonction des
directives hiérarchiques et de la politique municipale ;

• Élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer le projet de la Division dans le cadre du
projet de service ;

• Décliner les objectifs stratégiques en objectifs opérationnels et en assurer le pilotage
auprès de l’équipe ;

• Représenter la Division auprès des partenaires institutionnels/associatifs.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous avez de bonnes connaissances du cadre réglementaire et législatif des politiques
publiques en matière de soutien à la parentalité, aux mémoires et au monde combattant.
Vous êtes à l’aise dans l’utilisation des outils bureautiques/informatiques. Vous avez le sens
des responsabilités et des relations humaines.
Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et avez de bonnes capacités d’analyse. Vous êtes
autonome et vous possédez de bonnes capacités d’adaptation.
Dans le respect de l’organisation et de la hiérarchie, vous savez prendre des initiatives et
être 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’action  sociale,

réductions sur les transports ...).
• Possibilité de télétravail.

Votre lieu de travail
10 Place de la Joliette - Les Docks atrium 10.3 – 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Joliette)

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 6513

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

http://emplois.marseille.fr/

