
Directeur(trice) du Pôle des Opérations Funéraires (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux et des Ingénieurs Territoriaux

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. 

Au  sein  de  la  Direction  de  la  Relation  Citoyenne  et  de  la  Proximité,  dont  la  mission  dépend
fonctionnellement  de  la  Direction  Générale  Adjointe  la  Ville  plus  Juste,  plus  Sûre  et  plus  Proche
(DGAJSP),  vous assurez l’organisation et la mise en œuvre de la politique funéraire de la collectivité.
Vous participez à la définition des orientations stratégiques en matière d'offre de services et de gestion
des équipements, en adéquation avec votre Direction. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Organiser, manager et contrôler l’activité des Opérations Funéraires ;
• Assurer la mise en œuvre des compétences obligatoires du maire en matière funéraire, et le

respect de la réglementation correspondante ;
• Mettre en place  des leviers  de  développement  et  de  dynamisation de l’activité  de la  Régie

Municipale des Pompes Funèbres ;
• Apporter des éléments d’aide à la décision sur la base d’une expertise juridique, financière,

économique ou technique ;
• Définir les besoins en ressources nécessaires à la mise en œuvre de l’activité et des projets (en

matière RH, budgétaire, logistique…) ; 
• Superviser la gestion des moyens alloués ;
• Définir  et  contribuer  à  des  actions  de  communication  concernant  l’activité  des  Opérations

Funéraires ;
• Participer aux réunions des instances décisionnelles et être force de proposition en termes de

mise en œuvre des politiques publiques ;
• S’assurer de l’application des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous disposez de solides connaissances des règles de la commande publique et des marchés publics,
mais aussi en matière financière et comptable.
Adaptable, vous possédez une aisance relationnelle, un sens de l’analyse et un esprit de synthèse. 
Reconnu(e) pour vos qualités managériales et votre capacité à conduire le changement, vous faites
preuve d’une grande disponibilité.
Rejoignez-nous !



Vos avantages  
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
Cimetière Saint Pierre – 380 rue Saint Pierre – 13010 Marseille
Proximité immédiate : métro La Timone – Tram T1  – Bus 12 et 12B

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00004474

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

http://emplois.marseille.fr/

