
 Chargé(e) de la Révision de la Sectorisation Scolaire 
(H/F)

Cadres d’emplois des Attachés et  Ingénieurs 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 vous avez pour mission de gérer les modifications et créations de
périmètres scolaires dans le  cadre des activités internes du Service des Inscriptions et  de la population
scolaire (SIPS), en coordination avec la Direction Générale Adjointe des Petit.e.s Marseillais.e.s, des pilotes
du « Plan Écoles d’Avenir » de la Ville de Marseille, des services de la Ville de Marseille et de l’Éducation
Nationale. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Piloter l’utilisation du logiciel métier à la sectorisation et à la prévision scolaire en lien avec l’entreprise
prestataire de l’outil ;

• Alimenter le logiciel en collaboration avec l’entreprise prestataire, les services de la Ville de Marseille
et l’Éducation nationale ;

• Organiser les réunions de concertation liées à la sectorisation aux côtés des Elu(e)s municipaux et de
la communauté éducative ;

• Organiser  en lien avec les Élu(e)s et  la  Direction de l’Éducation,  les réunions de la commission
consultative des périmètres scolaires ;

• Veiller à l’application des nouveaux périmètres dans le logiciel métier (en lien avec le SIG pour la
cartographie) ; 

• Assurer une veille territoriale afin d’appréhender les évolutions des périmètres ;
• Préparer les délibérations et les annexes liées aux périmètres scolaires pour le passage en Conseil

Municipal ;
• Travailler aux impacts des évolutions de population scolaire et des effectifs des écoles en liaison avec

les discussions entre la Ville de Marseille et les représentants de l’Éducation Nationale.

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître!



De formation supérieure de géographe, démographe et/ou de cartographe, vous bénéficiez d’une expérience
significative en gestion de projets. 
Vous justifiez de très bonnes connaissances des outils logiciel SIG, en organisation de réunions publiques et
de concertations et connaissez la Fonction Publique Territoriale.
Doté(e) de qualités rédactionnelles, vous êtes en capacité de vous  adapter aux besoins des utilisateurs et
travaillez en transversalité. 
Vous maîtrisez les outils informatiques et numériques. 

Compétences associés : 
• suivi de l'actualité territoriale 
• création d'un réseau d'interlocuteurs référents 
• connaissance du processus de vote au Conseil municipal
• préparation et suivi des délibérations municipales

Rejoignez-nous !

Vos avantages

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

transports ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
40, Rue Fauchier 13002 Marseille
Proximité immédiate : Métro Ligne 2 (Station Joliette) – Tramways  T1 et T2 (Station République-Dames)
 
Le poste est à pourvoir immédiatement, sous forme de contrat de projet

Référence de l’offre : 00008093

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

http://emplois.marseille.fr/

