
Assistant(e) de Gestion Administrative aux Services Techniques (H/F) 

Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs 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 Mairie des 2° et 3° arrondissements, sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous
assurez toutes les tâches relatives au fonctionnement du service, telles que la gestion des Ressources
Humaines, de la Comptabilité et du Secrétariat.

Contexte
Pour mettre en oeuvre son projet politique et relever les défis d’évolution de l’action publique qui mobilisent
la nouvelle gouvernance municipale, la Ville de Marseille s’est engagée dans une transformation importante
de ses services.
L’administration municipale doit pouvoir compter sur une équipe de cadres supérieurs efficients pour assurer
le pilotage stratégique et la conduite de ses politiques, en lien avec les élus concernés.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Accueillir  physiquement et  téléphoniquement,  renseigner,  rediriger vers les services compétents,
noter les demandes et initier les démarches nécessaires ;

• Gérer le planning des congés du service et coordonner des formations pour les agents ;
• Établir  les lettres de commandes, suivre les bons de commande des fournisseurs,  effectuer les

relances, diriger les tableaux budgétaires et suivre la facturation ;
• Gérer  les  courriers,  prendre  des  notes  et  rédiger  des  comptes  rendus  ainsi  que  des  diverses

correspondances et des mails ;
• Suivre le planning d’intervention de la régie, du bilan d’activité et informer les différents acteurs de

l’état d’avancement des actions ;
• Tenir l’agenda, programmer des réunions ;
• Piloter l’ensemble des PV de sécurité en lien avec le référent sécurité ;
• Effectuer l’interface avec les différents interlocuteurs (Mairie, autres collectivités, tissus associatifs,

privé…).

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Doté(e) de qualités rédactionnelles,  vous maîtrisez le pack office et principalement le traitement de
texte et tableur.
Autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous savez faire preuve de discrétion professionnelle et possédez
le sens du relationnel.



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
2, Place de la Major - 13002 Marseille

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006955

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

http://emplois.marseille.fr/

