
Responsable du Service d’Appui Fonctionnel (H/F)

Cadre d’emplois des Attachés 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 Transports et  des Véhicules dont la mission dépend fonctionnellement de la
Direction Générale Adjointe Maîtriser nos Moyens, vous êtes chargé(e) de participer activement au projet de
Direction et de coordonner les activités du Service d’Appui Fonctionnel.

Contexte

En plein  renouveau la  Direction  des  Transports  et  des  Véhicules  a  pour  objectif  de  répondre  au  projet
ambitieux  d’une  mobilité  respectueuse  de  l’environnement  au  travers  d’un  plan  de  déplacement  de
l’administration adapté. A ce titre, elle est chargée de proposer, mettre en œuvre et évaluer le plan de mobilité
de l’administration, assurer le transport des personnes et des biens et gérer la flotte de véhicules.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assurer l’encadrement de l’équipe et coordonner les activités ;
• Coordonner, contrôler et participer à la gestion administrative des procédures marchés publics ;
• Assurer  le  pilotage  budgétaire  de la  Direction  et  superviser  le  contrôle  et  le  suivi  de l’exécution

budgétaire ;
• Déployer la politique RH et s’assurer de la bonne application des procédures au sein de la Direction ;
• Définir les modalités d’organisation, de communication et de travail en collaboration étroite avec la

Directrice, les Responsables de service et la Direction d’Appui Fonctionnel de la DGA ;
• Assurer un reporting des activités.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître : 

Titulaire  d’un  BAC+  3  ou  équivalent  vous  possédez  une  expérience  significative  et  avez  une  solide
expérience dans la rédaction et la gestion des procédures de marchés publics au sein des collectivités
territoriales.
Reconnu(e)  pour votre esprit  d’équipe,  votre capacité  d’analyse et  d’organisation,  vous disposez d’une
expérience en management.



Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Possibilité de télétravail
• Tickets Restaurants

Votre lieu de travail
189 bd de la Valbarelle 13011 Marseille

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 7582

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

http://emplois.marseille.fr/

