
Directeur(trice) de la Sécurité et de la Tranquillité Publiques (H/F)

Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux / Administrateurs Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux /

Ingénieurs en Chef Territoriaux 

Direction Générale Adjointe la Ville  Plus Juste, Plus Sûre et Plus Proche
Direction de la Sécurité et de la Tranquillité Publiques

Pour mettre en oeuvre son projet politique et relever les défis d’évolution de l'action publique qui mobilisent la nouvelle
gouvernance municipale, la Ville de Marseille s'est engagée dans une transformation importante de ses services. 
L’administration municipale doit pouvoir compter sur une équipe de cadres supérieurs efficients pour assurer le pilotage
stratégique et la conduite de ses politiques, en lien avec les élus concernés.
Dans ce cadre, la Ville de Marseille recherche son(sa) Directeur(trice) de la Sécurité et de la Tranquillité Publiques. 

Missions

Dans le cadre de la transformation de l’administration municipale, vous devez proposer un projet pour votre Direction :
missions, activités, structuration/organisation, allocation des ressources, mesures prioritaires.
Ce projet élaboré en accord avec votre Direction Générale Adjointe doit faire l’objet d’une concertation avec les élus, le
personnel concerné et les organisations représentatives du personnel.

Sous l’autorité du DGA la Ville Plus Juste, Plus Sûre et Plus Proche, vous contribuez à l’élaboration de la politique mise
en œuvre dans votre domaine d’intervention et pilotez les actions correspondantes.

Vous  assurez  la  conduite  complète  de  l’activité  de  votre  Direction  dans  un  contexte  de  recherche  permanente
d’efficience, d’écoute et d’implication des personnels placés sous votre responsabilité.
Vous  êtes  partie  prenante  des  projets  municipaux  et  pouvez  contribuer  aux  réflexions  stratégiques  communes  à
l’encadrement.

Domaine d’Intervention

La Direction a pour mission principale de faire bénéficier les Marseillaises et Marseillais d’un cadre de vie apaisé sur
tout le territoire municipal, en garantissant la sécurité des habitants, en mettant en œuvre une politique volontariste de
prévention, de médiation et de sécurité impliquant la population, et en offrant un espace public partagé.

La Direction se voit ainsi assigner quatre objectifs principaux : 
- Garantir la sécurité de tous les Marseillais et lutter contre le sentiment d’insécurité ;
- Prévenir les actes transgressifs et les situations de conflit participant au sentiment d’insécurité ;
- Mieux maîtriser les conditions d’utilisation et d’occupation du domaine public pour contribuer à sa réappropriation par
les habitants, à sa tranquillité et à sa sécurité ;
- Organiser l’accompagnement des publics vulnérables.

Profil

Vous disposez, à minima, d’une première expérience de management, de supervision et d’encadrement de personnel
dans le cadre d’une collectivité territoriale. Vous connaissez donc parfaitement l’environnement juridique, administratif
et financier de la collectivité.



Vous savez faire preuve d’un enthousiasme et d’un engagement propres à entraîner avec vous les personnels placés
sous votre responsabilité. 

Vous êtes très sensibilisé(e) à la qualité et à l’efficience du service rendu, en étant particulièrement à l’écoute des
partenaires, des usagers / bénéficiaires, du personnel et de ses représentants.
Bénéficiant d’une délégation importante dans la conduite de votre activité, vous savez alerter en cas de difficultés et
rendre compte.

Organisé(e), rigoureux(euse) et synthétique, vous savez faire preuve d’initiative et contribuer à des projets pouvant
dépasser votre domaine d’activité.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00003277


