Chargé(e) de Mission Animation Managériale (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés 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 des Relations Internes, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction
Générale Adjointe « Transformer nos pratiques », et sous l’autorité de la Directrice des Relations
Internes, vous êtes chargé(e) de l'animation RH de la communauté des managers de la Ville de Marseille.
Contexte
Un des enjeux majeurs de cette transformation est de raccrocher le wagon de la révolution numérique à
celui de la mutation urbaine dans une démarche de proximité et de concertation avec l’ensemble des
habitants.
Pour relever le défi et mettre en œuvre de façon rapide et efficace son projet politique, la Mairie de
Marseille engage au quotidien une transformation importante de ses services.
Dans ce contexte, la Direction des Relations Internes aura pour missions de mettre en place une
politique innovante et dynamique afin de (re)créer du lien entre l’Administration et ses 12 000 agents.
L’objectif est de promouvoir et valoriser les politiques publiques de l’institution en créant une
communauté managériale. Il s’agit d’animer un espace où les managers se sentent libres et en confiance
pour échanger, exprimer, impulser, innover : devenir les ambassadeurs de la Collectivité et engager tous
les moyens dans le but d’améliorer la qualité de vie au travail des agents et les inclure dans la vie de la
collectivité.
Vos missions
Votre rôle consistera à :
• Animer le collectif des managers et décliner la roadmap d'animation sur l'ensemble de la
collectivité ;
• Participer à l'élaboration et assurer la mise en œuvre des plans d'animation RH et la conduite du
changement ;
•

Développer de nouveaux modes de communication ;

•

Favoriser l'innovation RH et managériale ;

•

Promouvoir les usages collaboratifs, l'initiative et la créativité des managers ;

•

Participer activement aux projets transverses de la Direction.

Votre profil

Nous avons hâte de vous découvrir !
De formation supérieure dans le domaine des Ressources Humaines, vous maîtrisez l'environnement
des collectivités territoriales. Vous disposez de compétences solides en matière de gestion managériale
et de conduite de projet.
Vous êtes reconnu(e) pour votre créativité, votre proactivité, votre aisance relationnelle et votre rigueur.
Vous savez faire preuve d’initiative et être force de propositions innovantes.
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
13, Boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Joliette)

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00005296
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

