Responsable de Service aux Partenaires (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 de la Petite Enfance dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction
Générale Adjointe des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais, vous assurez la mise en œuvre des
orientations stratégiques en matière de politique de la petite enfance, en lien avec les chargés de
coopération petite enfance nommés dans le cadre de la Convention Territoriale Globale.

Vos missions
Votre rôle consistera à :
- Encadrer, animer et coordonner les équipes ;
- Gérer les dossiers spécifiques ;
- Favoriser le développement de l’offre d’accueil ;
- Veiller à la bonne utilisation des subventions versées aux gestionnaires associatifs dans le cadre des
conventions établies ;
- Participer au suivi et à la mise en œuvre des actions prioritaires définies dans le cadre de la
convention territoriale globale (CAF), en lien avec les chargés de coopération et les institutions.
NB : La Direction de la Petite Enfance est en cours de réorganisation. Le périmètre d'intervention de ce
poste est susceptible d'évoluer.
Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
De formation supérieure (BAC+3 minimum), vous possédez de solides connaissances du cadre
réglementaire et de son évolution ainsi que des procédures administratives. Vous maîtrisez la
conception et la conduite des projets et vous démontrez de réelles aptitudes à manager et
d’accompagner les équipes.
Dynamique, disponible, doté(e) du sens du service public, vous faites preuve de capacités
d’organisation et d’analyse.
Adaptable, vous démontrez des qualités relationnelles et une aisance rédactionnelle.
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
40, rue Fauchier 13002 Marseille
Proximité immédiate : Métro Ligne 2 (Station La Joliette)
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00005637
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

