
 Directeur - trice de Projet Ressources Humaines (H/F)

Cadre d’emplois des Attachés et des Ingénieurs 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.

Sous  l’autorité  de  la  Directrice  Générale  Adjointe  Transformer  nos  Pratiques,  vous  contribuez  à
l’amélioration des  process  et  des  outils  RH au service  des  directions  opérationnelles  de  la  Ville  de
Marseille.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Réaliser des études et des diagnostics organisationnels ;

• Proposer des plans d'action et des modes de fonctionnement innovants ;

• Synthétiser les impacts de la transformation des processus sur la stratégie de la DGA ;

• Accompagner l'optimisation des process de travail ;

• Mesurer l'efficacité durable des nouveaux modes de fonctionnement ;

• Participer à la gestion et à l’amélioration continue du SIRH.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

De formation supérieure, BAC+3 à BAC+5, vous maîtrisez la gestion de projet et la réglementation liée à
la fonction publique territoriale.
Méthodique et rigoureux(se), vous avez un sens de l'organisation développé et des qualités d'écoute et
de conseil, d'analyse et de synthèse. 

Discret(e) et autonome, vous savez être force de proposition et faire preuve d'une forte capacité de
travail.

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
Immeuble Grand HORIZON -11 Boulevard de Dunkerque -13002 Marseille 
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station La joliette) / tram T2/T3 (station La Joliette)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00007244

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

http://emplois.marseille.fr/

