
 

 

 

 
Responsable Adjoint(e) du Service Etude des Organisations et 

Prévisions des Effectifs(H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Attachés territoriaux 

 
 
Direction Générale Adjointe des Ressources Humaines   
Direction des Carrières et de la Formation  
Service Etude des Organisations et Prévision des Effectifs    
 
Sous l’autorité de la responsable du Service Etude des Organisations et Prévision des Effectifs, 
vous pilotez directement les activités du service en participant à la préparation du Comité 
Technique de la Ville de Marseille et en aidant à l’analyse et à l’instruction des rapports. 
 
A ce titre, vous êtes chargé(e) de : 
 

• mettre en oeuvre des réorganisations suite au Comité Technique ;  
• suivre et actualiser des organigrammes des services municipaux ;  
• coordonner des demandes de changement de filière et analyser des situations de cadres A 

et B, en lien avec les services de la DGARH concernés, au sein d’une commission ad hoc ;  
• superviser le suivi des listes d’aptitude des concours organisés par les Centres de Gestion 

et la gestion du processus de nomination des agents de la Ville de Marseille lauréats ;  
• assurer une expertise et une veille juridiques en matière de ressources humaines et dans 

les domaines relevant du Comité Technique ;  
• sécuriser des actes administratifs (recrutements et renouvellements de contrats) en veillant 

notamment à la réalisation et au suivi des déclarations de vacance et de création d’emplois 
auprès du Centre de Gestion 13 ;  

• participer, aux études et projets transversaux de la DGARH ;  
• organiser et coordonner le travail des agents du service, suivre les tableaux de bord et les 

indicateurs et assurer l’interface avec les services de la Ville de Marseille et plus 
particulièrement les gestionnaires RH. 

 
Vous possédez le sens du travail en équipe et faites preuve de qualités managériales. 
 
Adaptable, doté(e) de capacité d’analyse et de synthèse, vous démontrez rigueur et 
organisation. 
 
Le poste est à pourvoir immédiatement. 
 
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 


