
Directeur(trice) d’Appui Fonctionnel (H/F)

Cadres d’emplois des Administrateurs, Attachés, Ingénieurs en Chef 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.

Contexte
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint de la Ville Protégée, dont vous êtes le(la) collaborateur(trice)
direct(e), vous assurez l’interface avec les directions fonctionnelles (RH, finances/commande publique,
juridique…) en vous appuyant, le cas échéant, sur des services supports déconcentrés. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Piloter le dialogue de gestion avec les Directions Fonctionnelles (DRH, DF, DSI …) ;
• Contrôler  la  cohérence  entre  les  objectifs  de  politiques  publiques  portées  par  la  DGA et

l’affectation des ressources qui y concourent, notamment dans une perspective pluriannuelle ;
• Coordonner les travaux de préparation budgétaire menés par les différents services supports, et

sécuriser l’emploi des ressources qui leurs sont dédiées ;
• Gérer le personnel civil, manager l’équipe de la direction et entretenir un dialogue régulier avec

les différents services supports ; 
• Assurer la diffusion des directives et des cadres de gestion, participer  au réseau interne des

services supports ;
• Garantir la gestion des subventions ;
• Maintenir le dialogue social de la DGA.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Vous  disposez  d’une  première  expérience  de  management,  de  supervision  et  d’encadrement  de
personnel au sein d’une collectivité territoriale. 
Vous connaissez l’environnement juridique, administratif et financier de la collectivité.

Vous  savez  faire  preuve d’un enthousiasme et  d’un engagement  propres  à entraîner  avec  vous  les
personnels placés sous votre responsabilité.

Vous êtes très sensibilisé(e) à la qualité et à l’efficience du service rendu, en étant particulièrement à
l’écoute des partenaires internes et externes.

Organisé(e),  rigoureux(euse)  et  synthétique,  vous  savez  faire  preuve  d’initiative,  alerter  en  cas  de
difficultés et rendre compte. 

Vous contribuez à des projets pouvant dépasser votre domaine d’activité.



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 ...)

Votre lieu de travail

9 boulevard de Strasbourg  13003 
Proximité immédiate : Bus 31/32/49/89 Station Strasbourg/Amiens

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00008228

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

http://emplois.marseille.fr/

