Responsable Adjoint de la Division Affectations jeunesse (H/F)
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Vous
assurez partenaires
le management
de l’équipe,
la transmission
de l’information
RH auprès
des collaborateurs
qu’auprès
des divisions
(DGARH,
Mairies organiserez
de secteur, DG,
Direction,.) avec
lesquelles vous
développerez
les relationset
etagents,
assurerainsi
les échanges,
des
divisions
(DGARH,
Mairies de
secteur, DG, Direction,.) avec lesquelles vous développerez les relations et assurer les échanges,
par le
biais departenaires
temps de travail
et réunions
extérieures.
par
le biais desupérieure,
temps de travail
et réunions
extérieures.
De formation
vous disposez
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De formation supérieure, vous disposez d’aptitudes relationnelles et managériales, et faites preuve de rigueur, de réactivité et de disponibilité.

Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être
adressés, en précisant la référence (P_201801_01326_VDM) :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

