
Chef(fe) de projet en santé publique (H/F)
Cadres d’emplois des attachés et ingénieurs 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 du Pôle Santé de la Direction de la Santé Publique et de l’Inclusion (DSPI) dont la mission dépend
fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe Ville plus Juste, plus Sûre, plus Proche (DGAJSP), vous
serez chargé(e) de la conduite des projets, de la mise en œuvre des actions de promotion, de prévention, et
d’éducation à la santé, et assurerez un rôle d’expert auprès des professionnels de la santé et des services
municipaux.

Contexte
Le 30 mars 2022, la DGAJSP 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  DGAJSP,  la
Direction  de  la  Santé  Publique  et  de  l’Inclusion  (DSPI)  voit  son  organisation  évoluer,  le  but  de  cette
restructuration étant l’accroissement de l’efficience de son action, avec comme objectif principal la qualité du
service rendu à la population.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Concevoir et conduire des projets  en santé publique et plus particulièrement dans le  domaine du
développement de la médiation en santé et de l’accès aux soins ;

• Promouvoir, communiquer des actions de prévention et de santé ;
• Assurer la gestion administrative et budgétaire ;
• Gérer la procédure de ramassage de seringues sur la voie publique et les procédures ;
• L’admissions en Soins Psychiatriques sans Consentement ;
• Participer aux astreintes du Service.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

De formation supérieure, vous maîtrisez la réglementation en matière sanitaire et sociale
Vous êtes autonome et réactif(ve)
Vous avez des capacités relationnelles et un esprit d’équipe
Vous disposez d’une forte capacité rédactionnelle

Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires variables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, participation mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les

transports ...)

Votre lieu de travail
Immeuble Communica – 2 place François Mireur – 13001 Marseille



Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 7544
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

