
Responsable Mission Emploi (H/F)
Cadres d’emplois des Ingénieurs et 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 du Développement Économique et de l’Emploi qui dépend fonctionnellement de la
Direction Générale Adjointe Ville plus Verte et plus Durable, vous êtes chargé(e) de proposer, de mettre en
œuvre et d’évaluer les actions en matière de politique municipale de l’emploi.  Vous êtes ainsi amené(e) à
travailler régulièrement en transversalité avec d’autres directions ainsi qu’avec les partenaires de la Ville (Etat,
collectivités locales, associations, …) et les acteurs économiques et de l’emploi locaux. 

Contexte

En lien avec l’ensemble des collectivités, des institutions et des acteurs économiques du territoire, la Direction
du Développement Économique et  de l’Emploi  vise à créer  les conditions favorables au déploiement  de
projets structurants pour le développement économique du territoire marseillais, au service de l’emploi. 

Elle  pilote  ainsi  les  politiques municipales  en matière  d’enseignement  supérieur,  de  recherche et  de vie
étudiante, de commerce et d’artisanat, de filières stratégiques, de foncier économique et de rayonnement
territorial,  mais  aussi  d’emploi.  Elle  porte  une  attention  particulière  aux  projets  innovants  porteurs  de
nouveaux modèles économiques et prenant en compte les transitions écologiques, numériques ou encore
démographiques en cours. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Connaître, animer et soutenir l’écosystème marseillais de l’emploi ;
• Piloter et déployer les actions et les projets structurants de la Ville de Marseille en matière d’emploi ; 
• Encadrer et animer l’équipe emploi (4 personnes) ;
• Accueillir, aiguiller et accompagner les porteurs de projets ;
• Piloter et garantir le bon fonctionnement administratif, financier et RH de la Mission ; 
• Travailler en transversalité avec les autres missions et services de la direction ; 
• Piloter, suivre des études, des marchés publics ; 
• Développer, animer ou participer à des partenariats et des réseaux professionnels, représenter la

Direction le cas échéant. 



Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un BAC+3 à BAC+5 dans le domaine du développement économique, vous disposez d'une bonne
connaissance des acteurs de l’emploi, des gouvernances, dispositifs et financements dédiés ainsi que d’une
expérience avérée en matière de management. 
Vous maîtrisez le cadre juridique et les procédures administratives et budgétaires d’une collectivité locale et
savez vous y inscrire. 
Autonome et  force  de  propositions,  vous  savez  travailler  en  « mode  projet »  et  appréciez  le  travail  en
transversalité. Vous appréciez d'interagir avec des publics variés et de travailler en équipe. 
Reconnu(e) pour votre rigueur et vos qualités relationnelles et rédactionnelles, vous vous exprimez aisément
en public. 

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 Joliette)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006153

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

http://emplois.marseille.fr/

