Responsable Adjoint du Service de l'Animation et des Equipements
Sociaux (SAES) (H/F)
Cadre d'emplois
Attachés territoriaux
Délégation Générale Education Enfance et Social
Direction de l’Action Sociale et de l’Animation
Service de l’Animation et des Equipements Sociaux
Sous l’autorité du Responsable du Service de l’Animation et des Equipements Sociaux, vous intervenez dans le domaine de
l'action sociale pour accompagner, financer et évaluer les 64 équipements sociaux (Centres Sociaux et Maisons Pour Tous
relevant d'une délégation de service public) qui couvrent le territoire communal. Vous supervisez la gestion et l'animation de
deux équipements municipaux structurants : la Cité des Associations et la Maison du Combattant/Cité des Rapatriés. Vous
supervisez la procédure et l'instruction des dossiers de demandes de subventions. Vous assister le Responsable de Service
dans la gestion des 44 agents qui la composent.
Vous coordonnez et supervisez la production collective de tout document réalisé par le service (rapports, notes, documents
administratifs,...). Vous avez une connaissance des procédures de la Collectivité et du service, en matière de marché public et
de Délégation de Service Public (DSP). Vous pilotez les dossiers spécifiques, appuyez les équipes dans la mise en œuvre des
projets événementiels et les évaluations. Vous participez à la définition et la mise en œuvre des objectifs du service dans une
démarche transversale et participative. Vous supervisez et coordonnez le volet communication du service : comités de
rédaction, plan de communication. Vous gérez en mode projet un dossier structurant : refonte du logiciel de gestion de la Cité
des Associations, réorganisation des missions et évolution de la relation à l’usager.
Dans le cadre de la gestion des ressources humaines, vous menez les entretiens professionnels, organisez les réunions de
suivi des objectifs, rédigez les mises à jour des fiches de poste, suivez les demandes de formation et planifiez l'organisation
de la campagne de subventions annuelles.
Vous êtes également amené à produire et formaliser des documents budgétaires relatifs à l’activité du service.
De formation supérieure, vous possédez une bonne connaissance du statut de la Fonction Publique et du fonctionnement
associatif.
Doté(e) de qualités rédactionnelles et relationnelles, vous possédez une capacité de synthèse, d'innovation et
d'expérimentation et vous démontrez des aptitudes managériales. Vous faites preuve de détermination, de disponibilité,
d’écoute et d’adaptabilité, vous avez un esprit d’analyse et avez la capacité à objectiver les problématiques.
Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être
adressés, en précisant la référence (P_201901_01869_VDM)
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

