
Chef-fe de projet Enseignement Supérieur
et Vie Etudiante (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  du  Développement  Economique  et  de  l’Emploi,  dont  la  mission  dépend
fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe Ville plus Verte et plus Durable, vous êtes chargé(e)
de  la  mise  en  œuvre  des  orientations  stratégiques  de  la  collectivité  en  matière  d’enseignement
supérieur, de recherche et de vie étudiante dans une démarche partenariale.

Contexte
En  relation  avec  l’ensemble  des  collectivités  et  des  institutions  du  territoire,  la  Direction  du
Développement  Economique  et  de  l’Emploi,  met  en  œuvre  les  priorités  de  la  municipalité  pour
permettre  aux  habitants  de  tirer  profit  du  dynamisme d’une  ville  engagée  dans  une  démarche  de
développement durable, responsable et solidaire.

Ses actions concourent à renforcer le positionnement de Marseille en qualité de : 

Ville  facilitatrice,  en  réduisant  les  inégalités  d’accès  à  l’emploi  par  le  soutien  en  particulier  aux
structures partenariales qui œuvrent pour l’insertion professionnelle de tous les publics, que ce soit par
la formation ou l’accompagnement des opérations de recrutement des entreprises. 
Ville  stratège,  en  capitalisant,  dans  notre  territoire,  sur  le  dynamisme  des  filières  existantes :
commerces,  économie  portuaire,  tourisme  durable,  BTP,  santé,  enseignement  supérieur  et  de
recherche,  logistique,  services  à  la  personne,  et  sur  l’essor  de  nouvelles  filières  à  fort  potentiel  :
économie sociale et solidaire, industries culturelles et créatives, nouvelles technologies et numérique,
économie verte.
Ville des possibles en attirant, soutenant et en accompagnant les entreprises et les porteurs de projets
structurants, qu’ils proviennent du territoire ou d’ailleurs.



Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Apporter votre connaissance dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de la collectivité en
matière d’enseignement supérieur,  de recherche et  de vie étudiante et  mettre en œuvre les
orientations stratégiques ; 

• Assurer la gestion et le suivi des demandes de subventions, des dossiers et des projets relatifs à
l’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante , 

• Rédiger  des  rapports,  des  conventions  à  présenter  en  conseil  municipal,  (conventions  de
partenariat, Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE), suivi de la Maison de l’étudiant
et des projets relatifs à son évolution) ; 

• Lancer et suivre des marchés publics ; 
• Animer le réseau des partenaires et assurer le suivi des actions en participant ou organisant des

réunions régulières (Rectorat, Université, CROUS, Association des Villes Universitaires de France
notamment) ; 

• Participer aux comités techniques de l’observatoire territorial du logement étudiant ; 
• Assurer une veille et un benchmarck sur les thématiques de l’enseignement supérieur,  de la

recherche et de la vie étudiante ; 

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un Bac + 5,  vous possédez une très  bonne connaissance du domaine de l’enseignement
supérieur  et  de  la  vie  étudiante  et  une  bonne  connaissance  du  fonctionnement  des  collectivités
territoriales.
Vous maîtrisez la conduite et la gestion de projets ainsi que les techniques de communication associées.
Reconnu(e) pour votre relationnel, vos capacités d’analyse et de synthèse, vous avez le goût du travail
collaboratif et partenarial et un réel intérêt pour le service public.

Vous êtes en capacité d’appréhender les aspects stratégiques du domaine dans une logique systémique,
tout en poursuivant des activités et des actions concrètes et opérationnelles.
Vous savez être force de proposition et faire preuve d’initiatives.
Votre méthode, votre rigueur et votre sens de l’organisation vous permettent de gérer plusieurs projets
simultanément.

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 : 6259

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

http://emplois.marseille.fr/

