
Responsable du Service Droits des Femmes (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  du  Pôle  Inclusion  et  Droits  des  Femmes de  la  Direction  de  la  Santé  Publique  et  de
l'Inclusion (DSPI), rattachés à la Direction Générale Adjointe Ville plus Juste, plus Sûre, plus Proche
(DGAJSP),  vous êtes  chargé(e)  d’organiser,  d’encadrer  et  de contrôler  les  activités  du  service
Droits des Femmes. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Élaborer, mettre en œuvre et évaluer la politique publique selon les objectifs fixés par la
direction ;

• Manager les activités du service et encadrer les agents placés sous votre responsabilité ;
• Coordonner et animer la mise en œuvre des missions et des projets ;
• Participer, en relation directe avec le Directeur de Pôle et dans son domaine d’activités, à la

définition et à la mise en œuvre du projet de la ville, avec ses orientations stratégiques et
ses modes de gestion dans une finalité de service public ;

• Être force de proposition auprès du Directeur de Pôle, des élus concernés et des instances
de décision ;

• Apporter les éléments d’aide à la décision des élus et du directeur ;
• Assurer  une  gestion  pro-active  des  dossiers  en  tenant  compte  des  contraintes

opérationnelles et juridiques ;
• Assurer l’intérim du Directeur de Pôle en son absence.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Titulaire d’un BAC+5, vous justifiez d’une expérience confirmée dans le domaine.
Vous maîtrisez les méthodes d’analyses et de diagnostic et possédez une bonne connaissance des
réglementations et procédures administratives (marchés publics, budget, subventions,…).
Doté(e)  d’aptitudes  en  communication  orale  et  écrite  vous  possédez  des  compétences  en
management d’équipe et de projet. 
Vous maîtriser l’environnement  territorial  et  les institutions publiques ainsi  que les relations aux
usager et aux Élus.
 



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
Immeuble Communica – 2 place François Mireur – 13001 Marseille
Proximité immédiate : métro Ligne 1 (Station Colbert) - Tramways T1 et T2

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 8235

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

http://emplois.marseille.fr/

