
 
 

 

Responsable Pôle Design et Création de Contenus 

(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 de la Communication Externe dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction 
Générale des Services, vous êtes chargé(e) de proposer et définir la stratégie éditoriale et du contenu en tenant 
compte des plans de communications de la Ville. 

 
 

Vos missions 

Votre rôle consistera à : 

• Planifier, diriger, coordonner et animer l’ensemble des activités du Pôle en conduisant les projets 
d’amélioration de son fonctionnement ; 

• Contrôler, évaluer les procédures d’harmonisation des pratiques du pôle en sécurisant les actes et les 
actions sur le plan juridique et de la commande publique ; 

• Être en charge du contrôle et du suivi de la fabrication avec le chargé et de la visibilité urbaine en lien avec 
la chargée ; 

• Manager et coordonner les différentes équipes du pôle en supervisant et coordonnant le rendu des 3 
entités : le Service Création : coordonner des besoins en création (graphique-photo-vidéo), la Mission 
Rédaction : organiser des demandes de contenu avec la Mission rédaction, et le Service Éditions et 
Imprimerie : agencer des éditions traitées par l’imprimerie Municipale. 

 
 

Votre profil 

Nous avons hâte de vous connaître ! 

Titulaire d’un BAC+3, vous avez des connaissances techniques en PAO, sur la fabrication des divers supports et outils 
de communication. 
Doté(e) d’un esprit d’initiative et de synthèse, vous êtes à l’aise avec la communication orale et 
écrite et vous êtes reconnu(e) pour vos qualités managériales 

Rigoureux(se), méthodologique et organisé(e), vous savez travailler dans l’urgence. 



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 

2 rue de la Prison 13002 Marseille 
Proximité immédiate : Ligne de Métro 1 (Station Colbert ) -Tramways T1 et T2 – Bus 49 

 
• Le poste est à pourvoir immédiatement. 

• Référence de l’offre : 7767 

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

http://emplois.marseille.fr/

