
 Chef(fe) de Projet Cantines Marseillaises de Demain (H/F)

Cadres d’emplois des Attachés et des 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  du  Pôle  Restauration  Scolaire  de  la  Direction  de  l’Éducation  rattachés  à  la  Direction  Générale
Adjointe  Ville  des  Petites  Marseillaises  et  des  Petits  Marseillais,  vous  avez  pour  mission  d’animer  et
d’impulser la réflexion autour de l’avenir des cantines scolaires marseillaises et de piloter la mise en œuvre
des projets. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assister et conseiller la Direction et les Élu(e)s en matière de restauration scolaire ;

• Suivre l’accompagnement réalisé par le cabinet de conseil, étudier et analyser les scenarii

privilégiés ;

• Proposer des schémas évolutifs, notamment dans la rédaction d’un nouvel appel d’offres ;

• Piloter le projet de restauration qui sera retenu et assurer la coordination des acteurs internes

et  externes (évaluation du budget,  ressources,  concertation,  communication et  gestion de

planning);

• Assurer une veille active et prospecter sur les dispositifs de contractualisations/subventions/

appels à projets proposés par les financeurs publics et élaborer des demandes de subven-

tions ;

• Assurer le pilotage de projets connexes (lutte contre le gaspillage alimentaire) et intégrer les

objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion des restaurations (approvisionnements en pro-

duits  issus  de l'agriculture  biologique et  des circuits  courts,  maîtrise  des consommations

d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets, production de compost, recyclages des huiles

alimentaires...) ;

• Participer aux projets de conduite du changement des organisations des services, accompa-

gner le changement et proposer des indicateurs pour évaluer sa réalisation ;



Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire  d’un  Bac+3,  vous  justifiez  d’une  bonne  connaissance  des  réglementations  techniques  de  la
restauration collective et du fonctionnement des écoles. 
Rigoureux(se), vous faites preuve d’un bon sens du relationnel, d’une maîtrise de la méthodologie de projet et
vous savez vous adapter aux besoins des utilisateurs et travailler en transversalité.
Vous maîtrisez les outils informatiques et numériques.
Idéalement,  vous  disposez  d’une  bonne  connaissance  du  fonctionnement  d’une  collectivité  territoriale  et
notamment du processus des délibérations.

Rejoignez-nous !

Vos avantages

• Horaires modulables de 39h par semaine (donnant accès à des RTT)
• 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 T2 et T3 (Station République-Dames).
 

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00008234

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

http://emplois.marseille.fr/

