
Responsable du Service Patrimoine Scolaire (H/F)
Cadre d’emplois 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 l’Éducation, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale
Adjointe de la Ville des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais, vous êtes en charge du Service du
Patrimoine Scolaire.

Contexte

Le 21  juin  2022,  la  DGAPM a  présenté  au  comité  technique  les  modalités  du  projet  de  réorganisation
structurelle  de  ses  directions.  Dans  ce  cadre,  et  en  tant  que  direction  opérationnelle  de  la  DGAPM,  la
Direction de l’Éducation voit son organisation évoluer avec comme principaux objectifs d’améliorer la qualité
du service public de l’éducation et renforcer son rôle d’acteur de la communauté éducative.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Encadrer les équipes et coordonner les activités du service ;

• Animer,  coordonner  et  mettre  en  œuvre  les  orientations  stratégiques  en  matière  de  gestion  du
patrimoine scolaire en veillant à la mise à jour régulière du référentiel patrimoine ;

• Assurer le suivi régulier des opérations de réhabilitation, de construction et des travaux découlant du
Plan École en collaboration avec les différents services de la Collectivité ;

• Coordonner, avec l'ensemble des acteurs internes et externes dont la SPL-AIN, les interventions sur
le bâti scolaire, (programmations de travaux en fonction des besoins des utilisateurs et des usagers) ;

• Piloter les projets transversaux liés aux écoles ;

• Évaluer  et  actualiser  les  besoins  d’utilisation  des  locaux  scolaires  en  lien  notamment  avec  les
évolutions de la carte scolaire, les activités péri et extra scolaires ;

• Gérer  les  logements  attribués  aux  concierges  dans  le  cadre  des  conventions  d’occupation  pour
nécessité absolue de service ainsi que les conventions d’occupation précaires avec astreinte et en
assurer le suivi ;

• Assurer une interface opérationnelle avec les élus en charge de l'éducation et poursuivre les relations
partenariales avec l’Éducation Nationale (comités, réunions de concertation).



Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un BAC +3, vous avez une bonne connaissance de l'environnement territorial, vous avez le goût du
terrain et vous savez faire face aux situations d’urgence.
Doté(e) d’une expérience managériale, vous savez fédérer par vos qualités de leadership, les équipes autour
d’une ambition commune, au plus près des élus et du territoire. 

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

• 2 rue Marcel Sembat 13001 Marseille
Proximité immédiate : métro (Station Gare St Charles)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006719

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

http://emplois.marseille.fr/

