Responsable de Service Projets et Parcours Educatifs (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés, des Rédacteurs et des Animateurs 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 l’Animation Educative et de la Jeunesse, dont la mission dépend
fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe la Ville des Petites Marseillaises et des Petits
Marseillais, vous êtes chargé(e) du pilotage de deux Divisions : la Division des Equipements Municipaux
et la Division des Actions et Parcours Educatifs.
Contexte
La Direction de l’Animation Educative et de la Jeunesse a pour missions la gestion des activités
périscolaires et extrascolaires, l’animation, le suivi de plusieurs équipements municipaux (EN-JEU,
Ludothèque …), et la mise en œuvre des politiques publiques à destination des jeunes.
Afin de poursuivre le développement de ses actions éducatives et de ses équipements municipaux la
Ville de Marseille recrute un Responsable de Service Projets et Parcours Pégagogiques.
Vos missions
• Piloter et animer le travail des agents placés sous votre responsabilité ;
• Manager les 50 agents dont deux Responsables de Divisions ;
• Créer et développer une nouvelle activité de la Direction : la mise en place et la gestion de
parcours éducatifs dans la Ville de Marseille en lien avec le PEDT ;
• Gérer les animations et les manifestations de la Direction ;
• Gérer les équipements municipaux.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+2 minimum, vous avez une connaissance des politiques publiques
éducatives.
Vous maîtrisez la gestion de projets.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à prendre des initiatives et à être force de propositions.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’organisation et de rigueur, et vous avez le goût des relations
humaines.
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
34 rue Forbin – 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro Joliette, tram République-Dames

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00006486
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

