Responsable de Service des Projets Éducatifs (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 l’Éducation, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction
Générale Adjointe de la Ville des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais et, placé(e) sous l’autorité
du Directeur du Pôle Environnement des Écoles, vous participez à la mise en œuvre de la politique
municipale, vous impulsez et accompagnez les actions éducatives en lien avec les partenaires éducatifs
dans le cadre du projet éducatif de territoire.
Vous administrez et gérez également l'établissement public communal "la Caisse des Écoles" rendu
obligatoire par la loi du 28 mars 1882, en attendant une éventuelle réorganisation à venir.
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 ;
•

Assurer la gestion administrative, financière et juridique du service ;

•

Piloter et coordonner le dispositif actuel des études surveillées (520 études, 14 000 enfants et 1
200 enseignants : recrutement, paiement des vacations, arrêts maladies, attestations diverses,
aspects relationnels) ;

•

Etre force de proposition pour faire évoluer ce dispositif, en concertation avec la Direction des
Animations Éducatives et de la Jeunesse (DAEJ), en attendant une éventuelle réorganisation à
venir ;

•

Élaborer une offre de service éducatif sur le temps scolaire, conformément aux orientations du
Projet Educatif de Territoire (Pedt) voté en mars 2022, et en étroite collaboration avec le service
équivalent au sein de la Direction de l’Animation Educative et de la Jeunesse, et, en coordination
avec les projets portés par les autres services de la Ville (culture, sport, environnement, santé…) ;

•

Proposer des actions éducatives communes entre les acteurs de la communauté éducative (coformations…) : personnels municipaux, enseignants, animateurs périscolaires et extrascolaires
…;

•

Piloter et coordonner les dispositifs d’accompagnement d’aide à la réussite scolaire (MARS) ;

•

Construire des projets individualisés et/ou des actions collectives en lien avec les besoins
identifiés par la communauté éducative, en concertation avec les différents partenaires ;

•

Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels et les représentants de la
communauté éducative ;

•

Rechercher de nouveaux partenariats ;

•

Gérer les commissions rassemblant la communauté éducative dans le cadre des appels à projet
autour de l’action éducative ;

•
•
•

Évaluer budgétairement les projets et en assurer le suivi ;
Élaborer les délibérations et les actes nécessaires à la prise de décision et à la contractualisation
des projets ;
Produire un rapport d'activité annuel, qualitatif et quantitatif, sur l'offre éducative ;

•

Organiser la tenue de différents évènements (remise des prix, semaine du goût etc.).

•

Préparer et suivre le budget de l'établissement public ;

•

Gérer la comptabilité de l'établissement public soit 1 200 000 € ;

•

Mettre en place divers marchés (appels d’offres et MAPA) nécessaires à l'activité de
l’établissement public ;

•

Préparer les réunions annuelles du comité de la Caisse des Écoles : DOB (débat d'orientation
budgétaire), documents budgétaires, rapports divers concernant les activités mises à disposition
des élèves ;

•

Participer aux instances de concertation de la Caisse des écoles.

Votre profil
Nous avons hâte de vous découvrir !
De formation supérieure BAC+3 minimum, vous bénéficiez d’une expérience dans le secteur éducatif.
Vous possédez une bonne connaissance de l'environnement institutionnel et des collectivités locales et
vous êtes rompu(e) à la méthodologie de projet.
Vous maîtrisez les enjeux, les évolutions et le cadre réglementaire de la politique éducative et les
procédures budgétaires et comptables et des marchés publics.
Vous êtes en capacité d'identifier les partenaires stratégiques, à les mobiliser et à conduire la
concertation.
Vous travaillez en transversalité.
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 + TRAM (Station Joliette)
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00006959
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

