
Responsable du Service Prévention de la Délinquance (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 Service Prévention de la Délinquance de la Direction Prévention Protection (DPP) dont la
mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe Ville plus Juste,  plus Sûre,  plus
Proche (DGAJSP), vous êtes chargé(e) de la gestion administrative et opérationnelle de l’activité des deux
divisions  du  service  (partenariat  et  ingénierie,  accompagnement  et  territorialisation),  ainsi  que  du
développement des dispositifs partenariaux de prévention de la délinquance et de tranquillité publique
conformément aux orientations du CLSPDR.

Contexte
Le 30 mars 2022, la DGAJSP a présenté au comité technique les modalités du projet de réorganisation
structurelle de ses directions. C’est dans ce cadre que la Direction de la Protection et de la Prévention
(DPP) a été créée.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Piloter l’activité du service dans un contexte de recherche permanente d’efficience, d’écoute et
d’implication des chefs et chargés de projets relevant des divisions « partenariat et ingénierie » et
« accompagnement et territorialisation » ;

• Participer,  avec  le  coordonnateur  CLSPDR,  à  la  préparation  des  différentes  commissions  du
CLSPDR et des CLSPD territoriaux ;

• Piloter toutes les opérations relatives à la désignation et à l’accompagnement des prestataires
ou opérateurs privés et associatifs ;

• Contribuer aux réflexions stratégiques sur les projets et les mettre en œuvre en déclinant les
objectifs par division ;

• Travailler en mode collaboratif et interactif sur les projets en réflexion et en élaboration avec la
direction, le coordonnateur du CLSPDR et les élus ;

• Favoriser la transversalité avec les autres directions et services de la collectivité dans tous les
projets.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Titulaire d’un diplôme BAC+3, vous disposez d’une expérience significative en matière de conduite de
projets et possédez une bonne connaissance du territoire de la commune et du fonctionnement du
CLSPDR.



Vous êtes à l’aise dans l’utilisation des outils bureautiques et informatiques.
Vous faites preuve de disponibilité et d’adaptabilité et vous avez le sens du partenariat et du travail en
équipe.
Rigoureux,  organisé(e)  et  méthodique,  vous  êtes  doté(e)  de  bonnes  capacités  rédactionnelles  et
relationnelles.
Vous savez désamorcer un conflit.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires variables
• Prestations sociales (tickets restaurant,  participation mutuelle,  comité d’entreprise, réductions

sur les transports …)
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
2 Place François Mireur 13002 Marseille
Proximité Immédiate : Métro ligne 1 (Station Colbert)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006262

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

http://emplois.marseille.fr/

