
Responsable de la Division des Etudes Surveillées (H/F)

Cadre d'emplois
Attachés territoriaux

Délégation Générale Éducation, Enfance et Social
Direction Education Jeunesse
Service Activités et Moyens Pédagogiques

Sous l’autorité de la responsable de la Caisse des Ecoles et du Chef de Service, vous êtes chargé(e) de la mise en œuvre de 
la politique éducative culturelle et sociale en direction des écoles primaires publiques au sein de la Caisse des Ecoles et de 
l’organisation des études surveillées.

Vous assurez la préparation et le suivi, financier et comptable, du budget ainsi que la mise en place des procédures 
d'achats.
Vous êtes chargé(e) de l’organisation de manifestations et de la gestion des études surveillées.
Responsable de division, vous encadrez une équipe de 6 personnes dont 1 cadre.

De formation supérieure (Bac +3), vous avez acquis une expérience dans les domaines juridiques, comptables et 
budgétaires et démontrez de bonnes qualités relationnelles et managériales.
Rigoureux, organisé(e), vous êtes doté(e) de qualités rédactionnelles, et savez rédiger des documents administratifs.
Vous possédez une bonne connaissance des Collectivités Territoriales et de la Fonction Publique.

Le poste est ouvert aux candidats titulaires de la Fonction Publique ou contractuels en CDI.

Cette affectation se fera dans le cadre d'une mise à disposition avec accord de l'agent et avis préalable de la CAP sur le 
fondement des articles 61 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 18 juin 2008.
Mise à disposition à 70 % auprès de la Caisse des Ecoles, 30% auprès du Service Activités et Moyens Pédagogiques.

Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être 
adressés, en précisant la référence (P_201810_01784_VDM)

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


