
 

 

 

 

Adjoint(e) du Responsable du Service Logistique et Gestion des Scrutins (H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Attachés Territoriaux 

 
Direction Générale Adjointe des Services de Proximité   
Direction des Elections   
Service Logistique et Gestion des Scrutins 
 

Sous l’autorité du responsable de Service Logistique et Gestion des Scrutins, vous assurez le suivi juridique 
de la Direction des Elections et assistez le responsable dans la gestion des ressources humaines, du 
budget et de la comptabilité ainsi que dans l’organisation logistique et administrative des scrutins politiques 
et professionnels. 

A ce titre, vous mettez en place une veille juridique notamment en matière électorale et état civil.  

Vous gérez le personnel (congés, statut, formations…), suivez la comptabilité et les marchés (mise sous pli 
des cartes, traitement…). 

Vous pilotez l’organisation logistique et administrative des scrutins en lien avec votre responsable : la 
gestion des marchés, la collecte des résultats, la supervision des opérations de conditionnement des 
enveloppes, bulletins et leur livraison dans les bureaux de vote, la préparation logistique (sacoches, 
matériels…), la gestion des centres de contrôle, la supervision de la conformité et de l’accessibilité des 
bureaux de vote. 

Vous participez à la cartographie et à la gestion des bureaux de vote : suivi de la population électorale, 
mise à jour du référentiel des voies et résidences. 

Vous assurez l’organisation logistique de la Direction dont vous anticipez et traitez les besoins matériels, en 
fournitures et en travaux, tout en veillant à la conformité des livraisons et de la bonne installation des 
matériels. Vous gérez le parc automobile et les places de stationnement en période de scrutin. 

De formation (BAC+3 minimum) dans le domaine juridique, vous connaissez le code électoral et de l’Etat 
Civil ainsi que la cartographie. Vous maîtrisez les circuits de l’administration municipale et démontrez des 
qualités rédactionnelles et relationnelles. Disponible, rigoureux(euse), vous faites preuve de discrétion, 
d’adaptation et d’une capacité à travailler en équipe. 

Le poste exige une importante disponibilité liée au calendrier électoral. 
 
Les postes sont à pourvoir immédiatement. 

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 


