
Directeur(trice) de la Prévention et de la Protection (H/F)
Cadre d’emplois des Administrateurs, des Attachés, Ingénieurs et Ingénieurs en Chef

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.

Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe Ville plus Juste, plus Sûre, plus Proche (DGAJSP), vous
êtes chargé(e) de la mise en œuvre des orientations portées par l’exécutif en matière de politique locale de
sécurité, de tranquillité publique et de médiation.

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 et organiser et l’activité de la Direction ;
• Organiser, participer et évaluer l’ensemble des dispositifs mis en place en matière de sécurité, de

tranquillité publique, de prévention et de médiation ;
• Assurer une cohérence dans les actions des services de la Direction en privilégiant une approche

transversale et partenariale avec les autres Directions et les intervenants extérieurs ;
• Manager les ressources humaines et les activités des services ;
• Suppléer l’absence de responsables de service sur les actions, activités ou projets prioritaires et/ou

urgents.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
De formation supérieure, vous connaissez parfaitement le cadre réglementaire, les acteurs et dispositifs de la
sécurité publique.
Vous disposez de solides connaissances du fonctionnement des activités territoriales et du processus de
prise de décision de la collectivité.
Vous êtes rompu(e)  aux techniques de management par  projets et  objectifs  et  vous faites preuve d’une
grande capacité à mobiliser et dynamiser vos collaborateurs.
Vous maîtrisez les techniques de conduite de projet et de l’animation de réunion.
Vous disposez de qualités rédactionnelles et d’une aisance dans l’utilisation des outils numériques.
Organisé(e)  et  méthodique,  vous  avez  des  connaissances juridiques  notamment  dans  le  domaine  de la
commande publique.
Rejoignez-nous !
Vos avantages

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

transports …)



• Possibilité de télétravailler

Votre lieu de travail
9 bd de Louvain 13008 Marseille
Proximité immédiate : Métro ligne 2 (Station Rond-Point du Prado)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006140

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

http://emplois.marseille.fr/

