
 Chef(fe) de Projet Développement du Territoire – Chargé(e) de coopération
Convention Territoriale Globale (H/F)

Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux 

Direction Générale Adjointe Education, Enfance et Social
Direction de l’Action Sociale et de l’Animation

Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la Convention Territoriale Globale en faveur
des  activités  et  des  publics  cibles  et  sous  l’autorité  du  Directeur  de  l’Action  Sociale  et  de
l’Animation,  vous  êtes  chargé(e)  des  actions  de  coordination,  de  diagnostic  et  d’ingénierie,
soutenues par la CAF au titre du « Pilotage du projet de territoire », 

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Impulser et mettre en œuvre les politiques définies ;
- Conduire des diagnostics territoriaux ou thématiques ;
- Accompagner la réalisation des objectifs prioritaires du projet de territoire inscrit dans la CTG ;
- Animer la mise en réseau d’acteurs ;
- Mettre en adéquation l’offre d’accueil  aux besoins des familles ;
- Organiser et animer la relation avec la population ;
- Réaliser un diagnostic partagé et programmatif pour dégager des perspectives d’opportunité po-
litiques ;
- Dégager des perspectives sur les compétences à exercer par la Ville concernant la mise en
œuvre de la CTG et assumer les potentielles compétences transférées par la CAF ;
- Réaliser le bilan comptable et financier répondant aux exigences de la LOLF et du plan comp-
table général associé au versement de la subvention dite « Pilotage du projet de territoire » ;
- Produire, en lien avec le(s) service(s) de la direction, les pièces justificatives sollicitées par la
CAF (budget prévisionnel, compte de résultat spécifique à chaque action de pilotage, de diagnos-
tic, coordination et d’ingénierie, complétude du questionnaire d’évaluation annuelle national et, le
cas échéant, du rapport d’activité annuel évalués par la CAF).

De  formation  supérieure,  vous  maîtrisez  les  enjeux  des  réformes  territoriales  et  de  la
modernisation de l’administration et connaissez les enjeux des politiques publiques en direction
de la jeunesse souhaitée.

Disponible et polyvalent(e), vous savez travailler en mode projet et êtes capable de coordonner
les équipes et de travailler en transversalité.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00003974

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

http://emplois.marseille.fr/

