
Responsable de Services Territoriaux de la Direction
de l’Éducation (H/F)

Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans
la révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité
pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Au  sein  de  la  Direction  de  l’Éducation  dont  la  mission  dépend  fonctionnellement  de  la  Direction
Générale 
Adjointe des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais, vous mettez en œuvre les orientations en
matière de politique de l’éducation et les missions qui en découlent relatives à l’accueil des élèves et à
l’entretien  des  locaux,  la  restauration  scolaire,  les  relations  avec  la  Communauté  Éducative  et  les
parents d’élèves. Vous assurez l’encadrement et l’organisation du service et vous participez aux projets
transversaux

Vos missions
Votre rôle consistera à :
- Traduire les orientations politiques en projets et en actions ;
- Piloter les projets et garantir la bonne communication entre l’usager, les élus et la direction ;
- Évaluer les demandes et les attentes des familles ;
- Assurer l’encadrement, l’animation et la coordination des équipes ;
- Garantir le bon fonctionnement, l’organisation de l’ensemble des activités du service et mettre en
place des indicateurs de suivi d’activités ;
- Assurer la gestion opérationnelle des agents : l’organisation du travail, la planification des temps de
concertation et de préparation, l’harmonisation et l’optimisation des méthodes de travail ;
- Évaluer les besoins en effectif, participer aux dispositifs de recrutement, à la gestion statutaire des
agents et des parcours professionnels ;
- Gérer les équipements et le matériel ;
- Collaborer avec les différents services de la Direction de l’Éducation, la Direction de la Jeunesse, les
directeurs d’établissements et les représentants de la communauté éducative, les parents d’élèves, les
prestataires ;
- Participer aux comités de direction et aux réunions institutionnelles.



Votre profil
Nous avons hâte de vous découvrir !

De formation supérieure (BAC+3 minimum), vous connaissez la réglementation relative à l’éducation,
le  fonctionnement  des  établissements  scolaires  et  l’environnement  territorial.  Vous  maîtrisez  la
conduite de projets, les techniques de résolution de conflits et de médiation.

Reconnu(e) pour vos aptitudes managériales, vous savez fédérer autour d’un projet commun et vous
démontrez de réelles capacités de communication.
Autonome, organisé(e) et adaptable, vous savez prendre du recul sur les situations et être force de
proposition. 

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
40 rue Fauchier – 13002 Marseille
Proximité immédiate : Métro Ligne 2 (Station La Joliette)

Le poste est  à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00005634

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

http://emplois.marseille.fr/

