
Responsable du Service Collecte Logistique Douches
(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 des Solidarités et de l’Action Sociale (DSAS) rattachée à la Direction
Générale Adjointe Ville plus Juste, plus Sûre, plus Proche (DGAJSP), vous êtes chargé(e) de
piloter les services municipaux dédiés à l’accès à l’hygiène des personnes en situation de grande
précarité, d’organiser l’appui logistique aux services du Samu Social et de développer et d’animer
un réseau partenarial en vue de collecter et de valoriser les dons des administrés aux services du
Samu Social.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Piloter le développement de l’offre de douches et de bagagerie à destination des personnes
en grande précarité ;

• Piloter la gestion directe du pôle municipal hygiène-santé en veillant au renforcement des
accompagnements proposés sur sites ;

• Participer à la  conception et  au suivi  des actions municipales visant  le  renforcement du
soutien et de l’accompagnement des personnes hébergées ;

• Organiser et planifier la collecte, la valorisation et la distribution des dons ;
• Organiser et superviser l’appui logistique aux services de la Direction des Solidarités et de

l’Action Sociale ;
• Coordonner l’action des responsables de divisions en veillant au respect des procédures et

à l’efficience de la gestion mise en œuvre ;
• Structurer et animer le suivi de l’activité du service.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+3 minimum, et d’une expérience significative dans un poste
similaire.
Vous avez des capacités relationnelles à travailler en équipe, en transversalité et à animer des
relations partenariales.
Vous avez de l’expérience en matière d’encadrement d’équipe et de conduite de projet.
Vous disposez de rigueur et d’un sens de l’organisation.



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
29 boulevard de Magallon -13015 Marseille

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 8208

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

http://emplois.marseille.fr/

