
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chargé(e) de Projets de Prévention de la Délinquance –  
Médiation Sociale (H/F) 

__________________________________________ 
Cadre d'emplois  

Rédacteurs Territoriaux / Attachés Territoriaux  
__________________________________________ 

Direction Générale Adjointe à la Sécurité 
Direction de la Police Municipale et de la Sécurité 
Service Prévention de la Délinquance 
 
Sous l’autorité du responsable du Service de la Prévention de la Délinquance, vous assurez l’ingénierie de projet de 
la médiation sociale pour le compte de la Ville de Marseille en lien avec les partenaires institutionnels (Etat, 
Bailleurs Sociaux…). 
 
A ce titre, vous avez pour missions de :  
- assurer le suivi administratif, financier et l’évaluation des projets de médiation sociale initiés et/ou associant la 
Ville de Marseille (projets locaux et/ou d’envergure européenne) ; 
- être en relation étroite avec les opérateurs de la médiation sociale et rendre compte de leur activité pour le compte 
de la Ville de Marseille et des partenaires institutionnels (point hebdomadaire, bilan d'activité mensuel, parcours de 
qualification et de professionnalisation...) ; 
- participer au programme de formation initiale (réglementation des sites balnéaires, sécurité routière, environnement 
de l'habitat social, connaissance des acteurs de terrain...) et de formation qualifiante des agents de médiation sociale ; 
- assister le responsable de division à organiser et rendre compte du suivi d'activité et des remontées de terrain des 
chargés de mission territoriaux (conseils de sécurité, opérations de CLSPD territoriaux, coordination opérationnelle 
de la médiation sociale) ; 
- représenter la Ville de Marseille lors des évènements, réunions et temps forts ayant pour objet la médiation sociale 
et la tranquillité publique. 
 
Vous disposez d’une bonne compréhension de l’organisation administrative territoriale, du fonctionnement des 
institutions et de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. 
Vous avez également une connaissance approfondie des stratégies nationale et locale de prévention de la délinquance 
ainsi que des compétences et fonctionnement du milieu associatif. 
 
Organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la pédagogie, votre disponibilité et vos qualités rédactionnelles. 
 
Poste à pourvoir uniquement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de concours) pour le cadre d’emplois 
des rédacteurs. 
 
Les postes sont à pourvoir immédiatement. 
 
Référence de l’offre : 00001183 
 
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 


