
RESPONSABLE DE DIVISION 14EME
Ref : o01341-202203009245

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 : 21/04/2022

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
RESPONSABLE DE DIVISION 14EME
Direction Politique de la Ville

Profil recherché
Titulaire d'une formation supérieure (Bac+4), vous maîtrisez le champ de la politique de la
ville, de l'ensemble des politiques publiques et de l'environnement institutionnel et associatif,
ainsi que les circuits administratifs et financiers notamment en matière de subvention. 
Vous justifiez de connaissances en matière de gestion associative, et d'analyse des documents
comptables.
Doté(e) d'aisance relationnelle et du sens de l'organisation, vous faites preuve d'esprit
d'analyse et de capacité d'animation. 



Vous appréciez le travail d'équipe et vous êtes force de propositions, disponible, autonome et
dynamique.

Poste Handi-accessible, ouvert aux titulaires (cadres d'emplois des attachés et ingénieurs
territoriaux), basé au CMCI à Marseille.

Des conditions de travail attractives :
Prime de fin d'année de 1 860 &euro; bruts versée annuellement (au prorata du temps de
présence dans l'année)
Télétravail jusqu'à 2 jours par semaine
Titres restaurant d'une valeur faciale de 9 &euro;
Participation à la mutuelle ou la prévoyance dans la limite de 54 &euro;/mois
Participation aux frais de transports / Pass métropolitain
Régime indemnitaire métropolitain (application du RIFSEEP depuis le 1er juillet 2019) versé
mensuellement
ARTT (selon formule de temps de travail choisie avec l'accord du supérieur hiérarchique)
Collectivité conventionnée par le FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées
dans la Fonction publique)

Rejoignez notre collectivité !

Avec une superficie de plus de 3 000 km2, une population de 1,8 million d'habitants et le
regroupement de 92 communes, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est la première
métropole de province. Elle exerce les compétences stratégiques majeures qui orientent le
développement du territoire dans toutes ses dimensions : 
Développement et aménagement économique, social et culturel, aménagement de l'espace,
politique locale de l'habitat, politique de la ville, gestion des services d'intérêt collectif,
protection et mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de vie. 
Les six conseils de territoire qui la composent sont dotés de compétences de proximité. Plus
d'informations sur notre site internet :
https://www.ampmetropole.fr/metropole-aix-marseille-provence-contexte 

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Adresser lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 21 avril 2022.

À l'adresse suivante :
LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
CT1



Tour La Marseillaise
BP 48014
13567 MARSEILLE CEDEX 02

Pour plus de renseignements sur le poste, vous pouvez prendre contact avec Madame Vanessa
PORA à la DGA DUST au 04 95 09 59 82.

Conditions particulières d’exercice

Au sein du service territorial nord de la direction politique de la ville, vous aurez pour mission
principale de mettre en oeuvre le contrat de ville et le projet de territoire.
Vous assurerez également le management et l'animation d'une équipe opérationnelle.
Vous coordonnerez et mobiliserez l'action des pouvoirs publics et des acteurs locaux, en lien
entre la population et les institutions.

Statut du poste

Vacant à partir du 14/03/2022

Métier référence

Chargée / Chargé de projet d'aménagement


