Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e) à la Sécurité (H/F)
Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux / Administrateurs Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux /
Ingénieurs en Chef Territoriaux
Direction Générale Adjointe à la Sécurité
La Direction Générale Adjointe à la Sécurité (environ 650 agents) a, aujourd’hui, en charge le pilotage et la mise en
oeuvre de la stratégie de sécurité et de tranquillité publique sur le territoire de la Ville de Marseille en fonction des
orientations définies par le projet municipal.
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous participez à l’élaboration de la ligne stratégique de la direction
et mettez en oeuvre les moyens et les projets répondant aux objectifs opérationnels et fonctionnels dans les différents
champs de compétences que sont :
la police municipale, la fourrière automobile, les moyens de sécurité privée nécessaires à la sécurisation de l’espace
public et du patrimoine municipal (gardiennage et télésurveillance), la police administrative, les objets trouvés, la
stratégie de mobilité, de circulation et de stationnement sur l’espace public, la réglementation des usages de voirie, la
régulation urbaine et la gestion des espaces réglementés, le contrôle des voitures publiques, la prévention de la
délinquance.
A ce titre, vous avez pour missions de :
- Piloter, coordonner et superviser l’activité, les projets et les moyens des directions et des services sous votre autorité ;
- Organiser, manager et contrôler l’activité de la direction générale ;
- Préparer et suivre le budget ;
- Assurer la gestion administrative, logistique et numérique, la commande publique et les ressources humaines.
- Evaluer les activités ;
- Assurer l’interface avec l’Adjoint à la Maire en charge de la politique publique de sécurité, de prévention, de tranquillité
publique et de gestion de l’espace public et être de force de proposition pour répondre aux objectifs fixés par le projet
municipal.
De formation supérieure, vous possédez une expérience significative des domaines de compétence, une très bonne
connaissance du cadre réglementaire des acteurs et des dispositifs de la sécurité publique ainsi que du fonctionnement
des collectivités territoriales et des institutions publiques.
Disponible et polyvalent(e), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités managériales, votre sens du travail en équipe et
votre esprit de synthèse et d’analyse.
Le périmètre actuel du poste à pourvoir pourrait faire l’objet de réajustements organisationnels à court terme.
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00003277
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

