
Chef(fe) de Projet Cité Educative (H/F)

Cadre d'emplois
Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux

Direction Générale Adjointe Education Enfance Social
Direction des Ressources Partagées

Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe à l’Education, l’Enfance et au Social, vous  assurez la mise en
œuvre des orientations stratégiques partenariales (Ville, Préfecture à l’Egalité des Chances, Education Nationale,
Métropole), dans le cadre du dispositif des « Cités Educatives ».

A ce titre, vous avez pour missions de : 

- animer un réseau d’acteurs associatifs et institutionnels  pour chacune des 3 cités ;
- analyser la pertinence des projets ;
- identifier les évolutions qui s’opèrent par la conduite des actions menées ;
- développer des outils de suivi, d’observation et d’évaluation du dispositif ;
- identifier les ressources mobilisables ;
- faciliter le dialogue et les relations entre tous les acteurs de terrain ;
- synthétiser les attentes et les besoins exprimés sur le terrain pour en informer les partenaires institutionnels
associés ;
- organiser l’information des partenaires opérationnels sur les engagements et dispositifs des institutions ;
- favoriser les échanges d’expériences.

De formation supérieure (Bac+3 à Bac+5), en politique de la ville, développement local, développement social
urbain ou sciences économiques et sociales, vous maîtrisez :

- les enjeux, les évolutions et le cadre réglementaire des politiques éducatives et de développement territorial ;
- le rôle et les attributions des acteurs et des partenaires institutionnels engagés dans le dispositif ;
- la méthode d’ingénierie de projet ;
- les principes et les techniques de participation  collaborative en mode projet ;
- le cadre réglementaire de la concertation et de l’information des usagers ;
- les instances, les processus et les circuits de décision de la collectivité.

Doté(e) de compétences rédactionnelles, vous êtes autonome dans l’organisation de votre travail. Force de
proposition et d’aide à la décision, vous faites preuve de disponibilité et de réactivité.

Les postes sont à pourvoir immédiatement.

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

http://emplois.marseille.fr/

