
Formateur(trice) à la Conduite Préventive (H/F)
Cadres d’emplois des Adjoints Techniques et des Agents de Maîtrise 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 rattachée à la Direction Générale
Adjointe Maîtriser nos Moyens, vous serez chargé(e) de former les agents de la Ville à la
conduite préventive et l’éco-conduite.

Contexte
La Direction des Transports et des Véhicules 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.
Vous serez positionné(e)  au sein de la  Mission Infrastructure  et  Sécurité  en charge de la
sécurité des bâtiments, leur gestion et le contrôle des matériels et outillages. Elle intervient
également dans la formation et la sensibilisation des agents à la sécurité (conduite d’engin et
conduite préventive) et développera l’éco conduite.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Organiser et animer des stages de sensibilisation à la conduite préventive et l’éco- 
conduite auprès des différentes directions de la Ville ;

• Proposer et animer des formations et/ou modules de formations adaptés aux 
pratiques ;

• Comprendre et communiquer sur les différents objectifs et enjeux de la formation à 
l’éco-conduite ;

• Améliorer ses connaissances dans le domaine de la technologie automobile et de la 
conduite préventive ;

• Maintenir une veille sur l’évolution de la réglementation ;
• Mettre à jour la base de données sur les formations dispensées.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Titulaire d’un TP ECSR, d’un BEPECASER ou a minima d’un diplôme IDSR.
Vous avez le sens de l’organisation et êtes reconnu(e) pour votre esprit d’équipe et votre 
rigueur.



Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, participation mutuelle, comité d’actions sociales,

réductions sur les transports ...).

Votre lieu de travail

Proximité immédiate :
189 bd de la Valbarelle 13011 Marseille

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 7937

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