
Coordonnateur(trice) socio-culturel (H/F)
Cadre d’emplois des Animateurs et des Rédacteurs 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 du Service Animation et vie sociale, vous êtes chargé(e) de gèrer la politique d’animation
culturelle, sportive et sociale de la mairie de secteur, les 3 accueils collectifs de mineurs et la
programmation des 17 centres municipaux d’animation. Vous veillez à la mise en œuvre des
projets transversaux, aux échanges avec les partenaires extérieurs pour leur construction et au
contrôle de l’activité sur le terrain. Vous êtes impliqué(e) dans les réunions de programmation avec
les élus(es) en charge des thématiques portées par le service.

Contexte
La Mairie des 4e et 5e arrondissements est composée de 150 agents qui mettent en œuvre les
politiques  de  proximité  suivantes :  état  civil,  entretien  des  équipements  et  des  espaces  verts,
animation de proximité (culturelle, sportive, sociale…). Le secteur compte plus de 95 000 habitants.
Le service Animation et vie sociale supervise la gestion de 17 centres d’animation, dont 3 accueils
collectifs de mineurs. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Mettre en œuvre des projets transversaux à caractère pédagogique, socio-culturel ou 
sportif ;

• Seconder la cheffe de service dans l’encadrement des équipes ;
• Participer  à  la  gestion  des  relations  avec  les  associations  hébergées,  le  public  et  les

partenaires extérieurs.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous  avez  une  formation  ou  expérience  préalables  dans  le  domaine  de  l’animation  et  aimez
construire des projets à destination du public
Vous  maîtrisez  les  procédures  administratives  et  les  règles  liées  au  fonctionnement  d’une
collectivité territoriale.
Vous avez un sens important du collectif et savez motiver des équipes. 
Rigoureux(euse) et organisé(e), vous savez prioriser vos activités.



Rejoignez-nous !
Vos avantages

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

réductions sur les transports ...).

Votre lieu de travail
4 boulevard Henri Boulle -13004 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (station Chartreux)

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 8191

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

http://emplois.marseille.fr/

