
Chargé(e) de Projet Prévention et Médiation (H/F)
Cadres d’emplois des Attachés, des Rédacteurs et 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  Service prévention  de  la  délinquance  de  la  Direction  Prévention  Protection  (DPP)
rattachés à la Direction Générale Adjointe Ville plus Juste, plus Sûre, plus Proche (DGAJSP), vous
serez chargé(e)  de  la  mise en  œuvre  et  du  suivi  de  projets  en  lien avec la  stratégie locale  de
sécurité et prévention de la délinquance.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Mettre en œuvre et développer les outils de la stratégie locale de la Ville à l’échelle des 
arrondissements ;

• Participer aux instances partenariales de concertation et apporter une expertise métier aux 
conseils de sécurité d’arrondissements (CSA) ;

• Établir des diagnostics de territoire en matière de tranquillité publique et de prévention de la 
délinquance en lien avec les partenaires ;

• Évaluer les actions subventionnées par la Ville.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Titulaire d’un diplôme Bac à Bac+3 dans les domaines de la prévention et /ou de la médiation, vous 
disposez d’une bonne connaissance du territoire de la commune.
Vous possédez une expérience significative en matière de conduite de projets et vous maîtrisez les 
outils informatiques.
Vous faites preuve de disponibilité, d’adaptabilité et vous avez le sens du partenariat et du travail en
équipe.
Rigoureux(euse), organisé(e) et méthodique, vous êtes doté(e) de bonnes capacités
rédactionnelles et relationnelles et vous savez désamorcer un conflit.



Rejoignez-nous ! 
Vos avantages

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

réductions sur les transports ...).
• Possibilité de télétravail.

Votre lieu de travail
2 Place François Mireur -13001 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (station Colbert)

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 7970

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


