
Responsable de Division Gestion Manifestations (H/F)

Cadres d’emplois des Attachés Territoriaux et des Rédacteurs
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), sous l’autorité du Responsable du Service Gestion et Projets
Manifestations, de construire les projets d’amélioration de la division.  Vous êtes amené(e) à exprimer des
propositions  et  une analyse fine  des dossiers  sur  la  faisabilité  d'un  événement  sur  le  domaine  public  en
soumettant des solutions alternatives.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Encadrer, manager, animer l'équipe d'instructeurs qui examinent toutes les demandes d'occupation du
domaine public ;

• Apporter des projets d’amélioration de la division ;
• Coprésider les commissions Sécurité, Sûreté, Secours (3S) ;
• Être à même d’entretenir les liens constants avec l'ensemble des partenaires, Collectivité, Services,

Institutions ;
• Mettre en place des procédures et d’autres collaborations pour fluidifier le travail avec les services ;
• Participer au montage des dossiers des grands évènements organisés par la ville.

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire  d’un BAC+2 à minima,  vous  maîtrisez  les  outils  informatiques  et la  communication  orale  et  écrite.
Reconnu(e) pour  vos excellentes qualités relationnelles et managériales, vous disposez d’un grand sens de
l’organisation et d’une bonne gestion de l’urgence.
Doté(e) d’un esprit d’initiative et de synthèse, vous possédez le sens du travail en équipe et êtes capable de
travailler en transversalité.



Rejoignez-nous !

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

transports ...)
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
2 Rue de la Prison – 13002 Marseille 
Proximité immédiate : Métro Ligne 1 (Station Vieux-Port)

• Le poste est à pourvoir immédiatement.

• Référence de l’offre : 00007784

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


