
Gestionnaire Technique de Site (H/F)
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques et des Agents de Maîtrise 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 Générale Adjointe Transformer nos Pratiques,  vous assurez la gestion de la
maintenance technique, de la sécurité et de la sûreté de l’équipement, en vue d'optimiser son bon
fonctionnement.

Contexte
La Direction Générale Adjointe «  Transformer nos Pratiques » regroupe les fonctions RH, Systèmes
d’Information,  Transition  Numérique,  Relations  Internes  ainsi  que  le  Lab  de  l’Innovation  et  de  la
Conduite du Changement.

Vos missions
  Votre rôle consistera à :

 Gérer la maintenance technique de l’équipement : la planification, la réalisation des interventions
de premier niveau ou la saisie des services techniques ou prestataires compétents ;

 Etablir un diagnostic, proposer des solutions et les faire valider par la hiérarchie ;
 Accompagner, suivre et vérifier les travaux réalisés par les différents prestataires et contrôler la

conformité ;
 Gérer la signalétique et l’affiche de l’équipement ainsi que le transfert de petits mobiliers ;
 Assurer la sécurité et la sûreté : l’application des règles de sécurité , la mise en œuvre d’exercices

d’évacuation, la mise à jour du registre de sécurité et du cahier d’hygiène et de sécurité ainsi que la
gestion et la programmation des droits d’accès ;

 Conduire des projets d’amélioration de l’équipement : établissement de diagnostic, proposition de
solutions et coordination des actions des partenaires ;

 Assurer diverses activités afin de garantir  le bon fonctionnement de l’équipement telles que la
gestion des commandes et du stockage de consommables, du parc de véhicules de service,  la
distribution du courrier, la préparation de salles, la réalisation de reliure...

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous possédez une expérience significative sur un poste et/ou un domaine de compétences similaires.
Vous disposez d’une habilitation électrique et êtes formé(e) aux gestes des premiers secours.
Vous maîtrisez les informatiques ou les moyens techniques et êtes titulaire du permis B.
En bonne condition physique et disponible, vous êtes doté(e) du sens de l’observation, de l’organisation et
vous savez travailler en équipe.

Rejoignez-nous !



Vos avantages
 Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
 Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’action sociale, réductions sur les 

transports ...)

Votre lieu de travail
13 boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille
Proximité immédiate : Métro ligne 2 (station Joliette) et Tramway T2 ou T3 (station Joliette).

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l'offre : 00006584

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