
Responsable Service Projets de Communication (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 la Communication Externe rattachée à la Direction Générale des Services, vous
êtes chargé(e), sous l’autorité du Directeur de la Communication Externe, de piloter l’ensemble des projets de
communication et  de  réaliser  des  plans  de  communication  en  lien  avec  les  services  concernés  et  les
différents métiers de la communication en proposant le meilleur moyen de mettre en œuvre les outils  et
modalités  les  plus  adéquats  pour  informer/communiquer  auprès  des  marseillais(es)  et/ou
partenaires/institutions. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Planifier, diriger et animer l’ensemble des activités du service ;
• Manager et coordonner l’équipe constituée de chargés de communication et d’un média planner ;
• Participer  à  la  définition  et  à  la  mise  en  œuvre  des  orientations  stratégiques  en  matière  de

communication (médias et  hors médias)  afin  de promouvoir  les actions et  l’image de la  Ville  de
Marseille ;

• Piloter l'ensemble des plans de communication et suivre leur bonne exécution (rétroplanning avec
toutes les étapes de réalisation et d'exécution) en lien avec les chargés de communication ;

• Identifier  les  enjeux  et  les  besoins  en  communication  des  différentes  directions  en  lien  avec  la
stratégie de communication de la municipalité ;

• Veiller au respect du cadre de gestion et des contenus des supports de communication (réalisation de
supports ( flyers, brochures, goodies…), de la charte graphique et de l’image ;

• Gérer et suivre les budgets de communication en lien avec la Direction d’ Appui Fonctionnel ;
• Participer à la réalisation de marché en rédigeant notamment les cahiers des charges et assister

activement au dépouillement des marchés ;
• Transmettre des briefs agences de communication et vidéos ;
• Superviser  l'image  de  la  Ville  et  les  supports  de  communication  dédiés  sur  l'ensemble  des

événements qui ont lieu sur Marseille ou à l’extérieur ;
• Mettre en œuvre un agenda de travail interactif de l’ensemble des actions de communication de la

Ville de Marseille ;
• Organiser des réunions hebdomadaires de coordination et des réunions thématiques ;
• Travailler à la montée en compétence des agents du service.



Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un BAC+3,  polyvalent(e), vous possédez l’esprit de synthèse et le sens des responsabilités.
Organisé(e), rigoureux(euse) et disponible, vous êtes doté(e) d’aptitudes relationnelles, d’une autonomie dans
la réalisation des tâches, d’une bonne gestion du suivi des dossiers, et d’une ouverture d’esprit.
Vous êtes force de proposition, vous savez planifier et prioriser les actions de communication. Vous êtes très
créatif(ve) et réactif(ve) aux impératifs de communication.
Vous maîtrisez les outils informatiques.

Rejoignez-nous !

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

transports ...) 

Votre lieu de travail
Maison Diamantée – 2 rue de la Prison – 13002 Marseille
Proximité immédiate : Métro Ligne 1 (Station Vieux Port) – Tramways T1 et T2 (Station Sadi-Carnot)

• Le poste est à pourvoir immédiatement.

• Référence de l’offre : 00007948

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

http://emplois.marseille.fr/

