FICHE DE POSTE

Intitulé de l’ep loim : appui du Secrétariat partcuuier de ua
préfète déuéguée pour u’égauité des chances

Caiégorime siaituiaimre / Cor s
APPRENTI

Grotu e RIFSEEP

Dopaimne(s) fonctonnel(s) Elaboration et pilotage des
politiques publiques

EFR-CAIOM
EFR-Perpaneni
CAIOM - Trep limn

Ep loim(s) iy e / Code(s) fcce de l’ep loim-iy e

Chargé de coordination et du pilotage EP P009A

Ep loim-fonctonnel
de la flimire ieccnimqtue, socimale
otu SIC

Posie stubstitué
Fondepeni(s) jturimdimqtue(s) dtu recrtuiepeni stur conirai, le cas éccéani :
1° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
2° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
3° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
Artcle 6 de la loim n° 84-16 dtu 11 janiimer 1984
Artcle 6 bims de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
Localimsaton adpimnimsiratie ei géogra cimqtue / Afeciaton
Marseille Préfecture – 1 rue Edmond ROSTAND 13006 Marseille

Vos actiimiés rimncim ales
Sotus le conirôle de la ccefe de cabimnei , iotus assimsierez le secréiarimai artctulimer dans des pimssimons de :
- geston ei iraimiepeni dtu coturrimer dtu cabimnei (enregimsirepeni ei dimsirimbtuton)
- ieimlle à la bonne constituton des dossimers de la réfiie (imp ressimons des doctupenis de iraiaiml –
soppaimre – iraiaiml éiroimie collaboraton aiec les seriimces de l’Éiai DDTM/DDETS ei les collectiimiés
ierrimiorimales)
- acctueiml cysimqtue ei iélé conimqtue
- iraiaiml en éiroimie collaboraton aiec les 18 délégtués de la réfiie ei les 6 ccargés de pimssimons
- arccimiages des dossimers de la réfiie
Votus serez apené, à la depande de la ccefe de cabimnei otu sotus sa résimdence, à organimser ei à artcim er
atux rétunimons de cabimnei.

Vos cop éiences rimncim ales pimses en œtuire
Connaimssances ieccnimqtues

Saioimr-faimre

Saioimr-êire

Avoir des compétences budgétaires et comptables
/ niveau pratque - à acquérir

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requis

Savoir communiquer
/ niveau maîtrise - requis

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir analyser
/ niveau pratique - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - requis

Avoir des compétences en informatique
-bureautique
/ niveau maîtrise - requis

Avoir l'esprit de synthèse
/ niveau pratique - requis
/ niveau pratique - requis
Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau pratique - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratique - à acquérir

Voire eniimronnepeni rofessimonnel


Actiimiés dtu seriimce

Pilotage des politiques publiques relevant de la politique de la ville, et de la cohésion sociale au sens large.
Programmation et coordination, avec les élus locaux, les entreprises, le milieu associatif et l’ensemble des
acteurs de l’insertion, des dispositifs de l’État dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, du logement, de
la rénovation urbaine, de la citoyenneté, spécifiquement dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville.
L’objectif est de promouvoir la cohésion sociale, lutter contre les discriminations et favoriser l’intégration des
populations issues des quartiers prioritaires de la ville (QPV), en tenant compte des spécificités de chaque
territoire.
65 QPV sont situés dans le département des Bouches du Rhône, dont 35 pour la seule ville de Marseille.
La population vivant en QPV est dans le département de près de 16 % (contre un peu moins de 8 % de
l’échelle nationale). Marseille concentre pour sa part près de 75 % de la population des QPV13, avec 235 000
habitants.



Cop osimton ei efectfs dtu seriimce

Le cabinet du PDEC se compose d'un directeur des services du cabinet, d’un chef de cabinet, de 6 chargés de
mission, de deux assistantes de direction et de 18 délégués du préfet. Et rattachement fonctionnel de la
déléguée départementale « droits des femmes et égalité ».

C


Limaimsons cimérarccimqtues

Le préfet délégué pour l'égalité des chances et son chef de cabinet.



Limaimsons fonctonnelles

DDETS
DDTM
Ville de Marseille
Conseil départemental
Associations diverses

Dturée atendtue stur le osie : 2 ans
Vos ers ecties : Cete mission vous permetra d’appréhender ue fonctonnement guobaau des services de u’ttat
à u’écheuon départementaue, dans un service par nature interministérieu.

Envoyer CV + lettre de motivation par mail à : plan10000@bouches-du-rhone.gouv.fr
En précisant la référence de la fiche de poste
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, contacter :

La chefe de cabainet : 04.84.35.47.13
Daie limpimie de dé ôi des candimdaitures :
Date de mise à jour de ua fche de poste 21/04/2021 :

