
Responsable de la Division Partenariat et Ingénierie
(H/F)

Cadre d’emplois des Attachés et des Rédacteurs 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 Service Prévention de la Délinquance de la Direction Prévention Protection (DPP) dont la
mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe Ville plus Juste, plus Sûre et plus
Proche (DGAJSP), vous assurez une fonction support d’aide à la décision, à la préparation et au montage
du développement de dispositifs existants et dispositifs à créer.

Contexte
Le 30 mars 2022, la DGAJSP a présenté au comité technique les modalités du projet de réorganisation
structurelle de ses directions. C’est dans ce cadre que la Direction de la Protection et de la Prévention
(DPP) a été créée.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Conduire des diagnostics et des études d’aide à la décision, d’opportunité et de faisabilité pour le
responsable de service, direction, DGA et élus ;

• Développer, consolider et piloter des projets partenariaux et multi-partenariaux ;
• Monter  des  dossiers  techniques,  administratifs  et  financiers  (état  des  lieux,  recherche  de

partenariats et de financements) ;
• Évaluer les dispositifs liés au CLSPD et faire des propositions d’amélioration.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous  avez  une  bonne  connaissance  du  cadre  statutaire  de  la  Fonction  Publique  Territoriale,  des
procédures relatives aux ressources humaines.
Vous  connaissez  bien  la  réglementation  relative  aux  dispositifs  de  prévention,  de  médiation  et  de
tranquillité publique, ainsi que les différents dispositifs de financements publics.
Vous êtes à l’aise dans l’utilisation des outils bureautiques et informatiques.
Vous possédez une expérience significative en matière de management et de conduite de projets.
Rigoureux(euse), organisé(e) et méthodique, vous êtes doté(e) de bonnes capacités rédactionnelles et
relationnelles.
Vous savez désamorcer un conflit.
Rejoignez-nous !



Vos avantages
• Horaires variables
• Prestations sociales (tickets restaurant,  participation mutuelle,  comité d’entreprise, réductions

sur les transports …)
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
2 Place François MIREUR, 13002 Marseille
à proximité : Tramway (station Alcazar)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006543

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

http://emplois.marseille.fr/

