
 

 

Chargé(e) de Projet Stratégique Superminot (H/F) 

Cadres d’emplois des Attachés Territoriaux et 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. 

 
Au sein de la Direction Générale Adjointe la Ville des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais, le poste de 

Chargé(e) de Projet Stratégique est orienté autour de l’objectif d’améliorer continuellement l’accompagnement 

des familles sur l’ensemble des démarches administratives. En lien direct avec la Directrice Générale Adjointe 

de la ville des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais, en collaboration étroite avec l’ensemble des parties 

prenantes (Directions de la Ville de Marseille et partenaires), avec une parfaite compréhension des volontés 

politiques des Elus(es) et avec une connaissance fine de la réalité des parcours-usagers proposés aux familles 

marseillaises, vous construisez l’orientation stratégique du projet Superminot, et vous êtes garant de sa bonne 

mise en œuvre. 

 
Contexte 

Superminot est un projet de la Ville de Marseille visant à accompagner les démarches administratives des 
familles sur les aspects Scolaires (affectations/inscriptions scolaires, dérogations), périscolaires (garderies, 
pause méridienne, cantines scolaires), petite-enfance (attributions de places en crèches, accueil des enfants 
en crèche). C'est un outil clé de la Gestion de la Relation avec les citoyens. 

 
Cet accompagnement se décline en différents volets complémentaires: 

 
- Un site Internet permettant de réaliser des démarches administratives de façon dématérialisée; 

- Des guichets d’accueils physiques où les démarches sont effectuées directement auprès d’agents de la Ville 
de Marseille ; 

- Des standards téléphoniques et assistances email afin d’aider les familles rencontrant des difficultés; 

- Des campagnes de communication par téléphone, emails, courriers postaux et productions graphiques 
(affiches, livrets, flyers, etc.); 

- Des correspondances avec les familles via des fiches de liaison; 

- De la médiation numérique réalisée avec des partenaires externes à la Ville de Marseille (centres sociaux, 
Maisons pour tous, associations accompagnant les populations susceptibles d’être en situation de fracture 
numérique, …). 

 
Vos missions 

Votre rôle consistera à : 

 
• Construire, mettre à jour et veiller à la mise en œuvre de la feuille de route liée au projet 

Superminot,dans une logique d’amélioration continue du service rendu aux familles ; 

• Participer à l’élaboration de réformes en lien avec le projet,en apportant une expertise technique et 
opérationnelle (notamment lors de la conception de rapports au conseil municipal, règlements 
intérieurs, dispositions particulières, ...) ; 



• Développer et entretenir des liens avec les partenaires internes et externes de la DGAPM sur le projet 
(CAF, DGFiP, DINUM, Education Nationale, Mairies de secteurs, délégataires de service public, BMDP, 
Allô Mairie, Centres sociaux, associations, ...) ; 

• S’assurer que les actions mises en œuvres soient en adéquation avec les cadres légaux en vigueur 
(décrets, arrêtés, règlements, CGU, RGPD, ...) ; 

• Superviser l’équipe dédiée au projet Superminot et identifier des axes d’amélioration 
organisationnels ; 

• Elaborer et mettre en œuvre des aménagements visant à renforcer l’efficience de l’équipe Superminot 
; 

• Évaluer la qualité du service public perçu par les marseillaises et marseillais sur le périmètre 
Superminot ; 

• Être en relation avec les usagers ; 

• Recueillir, analyser et traiter des données dans le cadre de mise en œuvre de politique publique ; 
• Connaître et appliquer les législations en vigueur dans les domaines du numérique, de la petite 

enfance, de l’enfance et de la jeunesse. 

 
Votre profil 

Nous avons hâte de vous connaître ! 

 
De formation supérieure, vous possédez une connaissance des systèmes scolaires, périscolaires et petite 

enfance et la pratique du mode projets numériques agiles (Scrum) ; 

Vous êtes en capacité de gérer des projets de façon rigoureuse et de comprendre les enjeux et volontés 

politiques et de la communication institutionnelle en direction des usagers ; 

Vous maîtrisez l’informatique (traitement de la donnée, ergonomie de systèmes informatiques interactifs, 

interfaces de programmation, communication digitale, protection des données personnelles…). 

Pédagogue et diplomate vous savez superviser et encadrer du personnel administratif et faire preuve de 
réactivité en situation d’urgence . 

 
 

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 

40, Rue Fauchier 13002 Marseille 

Proximité immédiate : Métro Ligne 2 – Tramways T1 et T2 (Station Joliette). 

Le poste est à pourvoir immédiatement. 

Référence de l’offre : 00007686 

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

http://emplois.marseille.fr/
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