
Chargé(e) de Gestion - Suivi des Centres Sociaux (H/F)
Cadres d’emplois des Attachés et 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  de  la  Direction  du  Lien  Social  de  la  Vie  Associative  et  de  l’Engagement  Citoyen
(DLSVAEC) rattachée à la Direction Générale Adjointe Ville plus Juste, plus Sûre, plus Proche
(DGAJSP), vous êtes chargé(e) du suivi du fonctionnement, des missions et du subventionnement
des Centres Sociaux par la Ville de Marseille

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Rédiger tout document d’information ou d’aide à la décision (participation financière de la
Ville de Marseille, rapports au Conseil Municipal, conventions, avenants...)

• Tenir à jour une base de données évolutives et partagées des centres sociaux ;
• Participer  aux  réunions  de  la  Convention  Cadre  des  Centres  Sociaux  et  rédiger  les

synthèses ;
• Proposer l’organisation de modalités de contrôle et de suivi de dossiers spécifiques relatifs

aux centres sociaux ;
• Participer aux réunions d’élaboration des programmes d’aménagement et de construction de

centres sociaux et organiser un partage de l’information pour le service.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC à BAC+3.
Vous disposez d’une aisance rédactionnelle et relationnelle.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et notamment la conception de tableaux de bord.
Vous avez une appétence pour le pilotage des données. 
Vous êtes réactif, autonome et disposez d’une grande disponibilité compte tenu des déplacements
nécessaires.
Vous avez un sens du collectif et un esprit d’équipe.

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 ...).
• Possibilité de télétravail.



Votre lieu de travail
40 rue Fauchier -13002 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2, tramway T2 et T3 (station Joliette)

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 8197

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

http://emplois.marseille.fr/

