Responsable du Service Guichet Unique des
Demandes de Subvention (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux
Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech et lauréate du label
européen "100 villes neutres en carbone d'ici 2030", 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 des Projets Partenariaux, dont la mission dépend fonctionnellement de la
Direction Générale Adjointe « Maîtriser nos moyens », vous êtes chargé(e) de superviser l’équipe en
charge de l’instruction des demandes de subvention soumises à la Ville de Marseille.
Contexte
La Direction des Projets Partenariaux est une équipe d’une quinzaine de collaborateurs qui travaille au
suivi et au contrôle des partenariats de la Ville (DSP, satellites, associations subventionnées), en
accompagnement stratégique, juridique, économique et financier des services opérationnels, DG et élus.
En son sein, le Service du Guichet Unique des Demandes de Subvention est chargé de l’analyse
administrative, juridique et financière des dossiers déposés par les associations.
Vos missions
Votre rôle consistera à :
• Coordonner l’action des agents sous sa responsabilité directe ;
• Relire et valider les productions des agents, en rendant les premiers arbitrages ;
• Présenter à sa hiérarchie et à l’Exécutif les principaux enjeux ;
• Participer à l’établissement, au suivi et à l’optimisation des procédures ;
• Mener des audits ou évaluations des subventions déjà accordées / associations subventionnées.
Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+5 et vous avez une connaissance des dispositions réglementaires,
des thématiques, des enjeux et des problématiques liées aux subventions.
Vous maîtrisez les pratiques administratives et managériales et la gestion de la complexité et de
l’urgence.
Vous avez le sens du service public et êtes reconnu(e) pour votre écoute, votre polyvalence, votre
expertise
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
Immeuble Communica, 2 Place François Mireur - 13001 Marseille
Proximité immédiate :
• métro ligne 1 (Station Colbert), tramway ligne 3 (Station Belsunce Alcazar)
• Centre Bourse, Vieux Port, Canebière

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00005293
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

