
 Chargé(e) de mission – Coordinateur CTAIR (H/F
Cadre d’emplois

Attachés Territoriaux

Direction Générale Adjointe Ville Durable Expansion
Direction de la Santé de la Solidarité et de l’Inclusion
Service de la Solidarité et de la Lutte Contre l’Exclusion

La Ville de Marseille s’engage avec l’État dans une démarche en faveur de l’accueil et de l’intégration des
personnes réfugiées. A ce titre, et au travers du Contrat Territorial d’Accueil et d’Intégration des Réfugiés
(CTAIR),  elle  participe à la  définition et  à l’animation de la  politique au niveau local,  en lien avec la
stratégie nationale.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce contrat et sous l’autorité du responsable du service de la
Solidarité et de la Lutte contre l’Exclusion, vous avez pour missions de :
 
- Réaliser un diagnostic visant à identifier les besoins et les ressources du territoire en terme de condition
d’accueil et d’accompagnement des réfugiés ;
- Mettre en œuvre les instances de gouvernance du contrat territorial, en lien avec les services de l’État ;
-  Piloter  et  assurer  la  mise  en  œuvre  des  actions  municipales  financées  dans  le  cadre  du  contrat
territorial ;
- Animer les comités et les groupes de travail permettant d’assurer le pilotage opérationnel du contrat ;
- Fédérer les acteurs en charge de l’accompagnement des publics migrants (accompagnement social, vers
l’emploi, logement, santé culture, sport, citoyenneté) ;
-  Assurer  un travail  de veille,  d’expertise,  d’ingénierie  de projets  et  de prospective afin de garantir  la
pérennité des actions municipales, favoriser les démarches d’insertion socio-professionnelle à destination
des publics migrants et développer le tout nouveau projet visant à lever les freins sociaux et professionnels
à l’emploi ;
- Suivre l’avancée du dispositif en assurant un reporting régulier et une évaluation de ses actions auprès
de la hiérarchie ;

De formation supérieure, vous maîtrisez les champs d’application de l’action sociale et  démontrez une
connaissance des circuits d’accompagnement.

Rigoureux(se), capable d’analyse et de synthèse, vous êtes doté(e) de qualités relationnelles et d’un sens
du travail en équipe.
Disponible et réactif, vous faites preuve de discrétion et d’un respect de la confidentialité.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 0004092

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

http://emplois.marseille.fr/

