
Responsable de la Division Propreté (H/F)
Cadre d’emplois 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 du Pôle Opérations Funéraires de la Direction de la Relation Citoyenne et de la Proximité
(DRCP) rattachés à la  Direction  Générale Adjointe  Ville  plus Juste,  plus  Sûre et  plus Proche
(DGAJSP), vous êtes chargé(e) de veiller au bon entretien des 21 cimetières de la commune.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Participer à l’élaboration des marchés d’externalisation de la propreté ;
• Veiller à l’entretien des cimetières ;
• Encadrer les agents de maîtrise et les équipes ;
• Assurer la logistique ;
• Gérer la plateforme de stockage du cimetière Saint Pierre.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Titulaire d’un diplôme Bac + 2 et d’une expérience réussie sur un poste similaire, vous savez utiliser
les outils numériques.
Vous disposez d’une bonne  capacité d'organisation et  de planification,  ainsi  que d’excellentes
qualités managériales.
Rigoureux(euse) et méthodique, vous possédez un très bon esprit d’initiative. 

Rejoignez-nous ! 
Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi).
• Prestations sociales (tickets restaurant,  comité d’action sociale,   participation aux frais de

mutuelle et de transports ...).
• Possibilité de télétravail.



Votre lieu de travail
Cimetière Saint Pierre, 380 rue Saint Pierre - 13005 Marseille

Proximité immédiate : métro ligne 1 (station La Timone)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Signataire de la convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP), la Ville de Marseille est résolument engagée en faveur de l’emploi et du handicap.

Référence de l’offre : 6797

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