Directeur des Ressources Partagées DGEES (H/F)

Cadre d'emplois
Attachés territoriaux
Délégation Générale Education, Enfance et Social
Direction des Ressources Partagées
Sous l’autorité de la Déléguée Générale Éducation Enfance et Social, vous encadrez une équipe d’une quinzaine d’agents et de
cadres dans le pilotage et la coordination de l’ensemble de dossiers concernant les RH, les finances, la commande publique,
les SI, les moyens logistiques et la stratégie bâtimentaire.
A ce titre vous êtes chargé de l'établissement et du suivi du plan de mobilité et de recrutement, du pilotage des procédures
collectives de promotion interne et de régime indemnitaire, de l'accompagnement des services dans la réflexion sur les temps
et cycles de travail et de la supervision des dispositifs de suivi et de contrôle du travail.
Vous pilotez un réseau de correspondants RH, animez et coordonnez ses membres en veillant à la transmission des
informations et à la formation (gestion du personnel, SIRH…).
Vous animez des groupes de travail sur des thématiques spécifiques et/ou en fonction des problématiques soulevées. Vous
recueillez, exploitez et restituez des données de synthèse à des fins d’évaluation et de réajustement.
Vous coordonnez, préparez et suivez l’exécution du budget, vous contrôlez les dépenses et frais de missions de formation,
accompagnez la mise en œuvre de la dématérialisation des factures. Vous pilotez la mise en place d’outils de contrôle de
gestion, sécurisez les marchés publics, DSP, RCM et autres actes juridiques, assurez une veille juridique.
Vous proposez et participez aux projets de développement et d’innovation de la Délégation, assurez le bon fonctionnement
des outils informatiques et téléphoniques, et accompagnez les agents dans l’utilisation de ces outils.
Vous suivez les projets de création, d’extension des équipements scolaires, sociaux et Petite enfance, et les dossiers en lien
avec la Politique de la Ville, l’ANRU et l’urbanisme.
De formation supérieure, vous possédez une expérience significative dans les domaines cités et maitrisez l’environnement
juridique et réglementaire des collectivités territoriales. Vous possédez d'excellentes qualités relationnelles, un esprit
d'analyse et de synthèse, une capacité à travailler de manière transversale et partenariale.
Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être
adressés, en précisant la référence (P_201810_01782_VDM)
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

