
Responsable de la Division Transport     (H/F)

Cadre d'emplois
Ingénieurs territoriaux ou Attachés territoriaux

Délégation Générale Modernisation et Gestion des Ressources 
Direction de la Logistique 
Service Parc Automobile 
Division Transport 
 
Sous l'autorité du Responsable de Service, vous êtes chargé de coordonner et gérer la Division Transport, vous mettez en œuvre, 
supervisez des procédures de gestion et veillez à la maîtrise des coûts de transport. Vous gérez le parc automobile des deux garages de la 
Ville. Garant des procédures juridiques, vous avez en charge la passation des marchés publics pour les locations de véhicules spécifiques. 
Manager d'équipes, vous faites preuve d'une aisance relationnelle et rédactionnelle ainsi qu'un sens avéré de l'organisation. 
 
De formation supérieure  (BAC+5) ou fort d'une solide expérience dans le domaine, vous avez de bonnes connaissances des outils 
informatiques et des méthodes de gestion liées à l'établissement de tableaux de bord et au contrôle de gestion. 
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Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être 
adressés, en précisant la référence (P_20163_0197_VDM) :

Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

Les postes sont à pourvoir immédiatement.


