Directeur(trice) du Lab' de l'Innovation et de la Conduite du Changement (H/F)
Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux / Administrateurs Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux /
Ingénieurs en Chef Territoriaux
Direction Générale Adjointe Transformer nos Pratiques
Lab' de l'Innovation et de la Conduite du Changement
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.
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 contexte, la Ville de Marseille recherche son(sa) Directeur(trice) de la Mission Lab’ de l’Innovation
et de la Conduite du Changement.
Dans le cadre de la transformation de l’administration municipale, vous devez proposer un projet pour Le
Lab’ : 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 de la DGA Transformer nos Pratiques, vous contribuez à l’élaboration de la politique mise en
œuvre dans votre domaine d’intervention et pilotez les actions correspondantes.
Vous pilotez l’activité du Lab’ 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.
La DGA Transformer nos Pratiques regroupe les fonctions ressources humaines, numérique et systèmes
d’information, communication interne, ainsi qu’un laboratoire collaboratif d’expérimentation des nouveaux
modes de travail et de l’accompagnement au changement. Fondé sur les méthodes agiles et d’intelligence
collective, ce Lab’ permettra aux services qui portent des projets mais aussi, à tous les agents qui
souhaitent contribuer à des projets, de tester de nouveaux modes de faire ou de proposer leurs idées
d’accéder à une offre d’accompagnement et de formation dédiée.
Ses objectifs sont de 4 ordres :
- Développer et démocratiser la culture projet dans les services en redonnant du pouvoir d’agir aux agents ;
- Contribuer au projet de la ville en renforçant la symétrie des attentions entre les actions menées à
destination des citoyens-usagers et celles menées en interne par et pour les agents ;
- Simplifier le fonctionnement interne en valorisant les expertises d’usage et en coconstruisant les
solutions ;

- Contribuer au développement de la qualité de vie au travail des agents, de la culture managériale et de la
marque employeur de la Ville.
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 : 00004448
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

