
Responsable Adjoint du Service Accueil Loisirs Jeunes  (H/F) 

Cadre d'emplois 
Attachés territoriaux 

Délégation Générale Education Enfance Social  
Direction de l'Action Sociale et de l'Animation  
Service Accueil Loisirs Jeunes  
 
Sous l’autorité du responsable du Service Accueil Loisirs Jeunes, vous contribuez au développement de la politique d’action 
sociale globale Enfance - Jeunesse en faveur des jeunes publics et vous secondez le responsable du service dans la mise en 
œuvre et la gestion du service. 
 
Vous participez à la définition et à la mise en œuvre des objectifs du service, coordonnez les programmes d’activités (6 
dispositifs) et développez de nouvelles actions dont vous assurez le suivi, le contrôle et l’évaluation en effectuant des visites 
de terrain. 
 
Vous supervisez les outils de gestion et centralisez les outils de pilotage du service : bases statistiques, mise à disposition des 
écoles, suivi des travaux, ouvertures vacances scolaires… 
 
Vous assurez le management de l’équipe et êtes l’interface entre le responsable et les agents du service. A ce titre, vous êtes 
chargé(e) de la gestion et du suivi administratif du personnel (congés, absences, formation…) ainsi que de la gestion 
financière. 
 
Dans le cadre de la mise à disposition de cars pour les centres de loisirs en période estivale, vous gérez les dossiers 
transports : la préparation, l’organisation, la communication, l’évaluation et le suivi administratif et comptable. 
 
Vous animez les réunions et veillez à la mobilisation des partenaires. 
 
De formation supérieure (BAC +3 minimum), vous possédez de solides connaissances du monde associatif, maîtrisez les 
enjeux des politiques publiques en direction de la jeunesse ainsi que la démarche projet et son évaluation. 
Des connaissances dans le domaine des finances, du budget et comptable sont également attendues. 
 
Disponible, doté(e) d’aptitudes managériales, vous faites preuve d’une grande adaptabilité, de capacités à travailler à la fois en 
équipe et en autonomie. 

Les postes sont à pourvoir immédiatement. 
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être 
adressés, en précisant la référence (P_201905_02037_VDM) 
 
Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 
90 bd des Dames 
13233 Marseille cedex 20 
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr 




