
CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT
Ref : o01341-202203009611

Fonction publique
Fonction publique Territoriale

Employeur
Structures de coopération
territoriale

Localisation
MARSEILLE CEDEX 02

Domaine : Aménagement et développement durable du territoire

Date limite de candidature : 24/04/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT
DIRECTION POLITIQUE DE LA VILLE

Profil recherché
Titulaire d'une formation supérieure (Licence/Master en développement territorial), vous
maîtrisez le champ de la politique de la ville, l'ensemble des politiques publiques et de
l'environnement institutionnel et associatif. Vous justifiez de connaissances en matière de
gestion associative, et d'analyse de documents comptables.

Vous maîtrisez l'outil informatique et les logiciels métiers spécifiques font également partie de
votre quotidien.



Doté(e) d'aisance relationnelle, vous faites preuve d'écoute, d'esprit d'analyse et de synthèse. 
Vous êtes en capacité de proposer une démarche de travail, une stratégie de projet et
d'assurer une gestion rigoureuse de vos dossiers. Vous êtes force de propositions, disponible,
autonome et dynamique.

Poste Handi-accessible, ouvert aux titulaires (cadres d'emplois des attachés territoriaux). 

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Adresser lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 24/04/2022 

À l'adresse suivante :
LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
CT1
Tour La Marseillaise
BP 48014
13567 MARSEILLE CEDEX 02

Pour tout renseignement, s'adresser à Madame Vanessa PORA à la DGA DUST au 04 95 09 59
82.

Conditions particulières d’exercice

Mettre en oeuvre le programme d'actions du contrat de ville et sa déclinaison territoriale, le
projet de territoire, portant sur des thématiques urbaines, sociales et économiques en lien avec
les partenaires associatifs et institutionnels et les conseils citoyens.

Animer et coordonner le partenariat à l'échelle des bassins de vie afin d'identifier et d'apporter
des réponses opérationnelles aux problématiques rencontrées en s'appuyant sur les politiques
de croit commun et les financements de la politique de la ville.

Le travail s'effectue à l'échelle des secteurs en QPV du 14ème arrondissement.

Statut du poste

Vacant à partir du 01/11/2022

Métier référence

Chargée / Chargé de développement territorial


