
Chargé(e) de Mission Evénementiels 
au Secrétariat Général (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 de la Direction du Secrétariat Général, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction
Générale  des Services, vous venez en appui des politiques publiques initiées par les élus de référence et
par la collectivité. Avec un haut degré d'autonomie et dans une logique partenariale, vous pilotez les
projets transversaux d’organisations événementielles et culturelles en relation avec le service des grands
événements, la culture et les sports. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assurer une mission d’appui et d’expertise pour le Directeur Général des Services sur les grands
événements organisés par la Ville, en lien avec les services ;

• Favoriser une réflexion globale sur le soutien de la Ville aux festivals organisés sur le territoire :
• Assurer,  sous  couvert  du  DGS,  la  coordination  et  la  bonne  information  de  l’ensemble  des

services et inscrire sa démarche dans l’affirmation d’un territoire sobre et vertueux ;
• Assurer la coordination technique, artistique et logistique de certains événements. 

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+5 et vous disposez d’une expérience dans la conduite de projets.
Vous connaissez la réglementation liées aux activités et le fonctionnement administratif des collectivités
territoriales.
Rigoureux(euse), organisé(e) et autonome, vous possédez des capacités d’analyse et de synthèse, le sens
des responsabilités et une aisance relationnelle. 
Doté(e) d’une vision prospective et stratégique, vous disposez d’un esprit d’équipe et savez être force de
propositions.

Rejoignez-nous !



Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
Hôtel de Ville - 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Station Vieux-Port)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006266

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

http://emplois.marseille.fr/

