
Chargé(e) de contractualisation et
d'animation territoriale
Ref : 2022-873331

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
DREETS PACA

Localisation
66 A Rue Saint Sébastien –
13006 MARSEILLE

Domaine : Direction et pilotage des politiques publiques

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Encadrement : OUI
Agent placé sous l’autorité hiérarchique de La direction en charge de la contractualisation
Etat/CD/Métropole/Ville
Activités principales :
Apporter un conseil technique à la direction et élaborer des outils d’aide à la décision
Proposer des axes d’amélioration après avoir réalisé des analyses stratégiques
Conduire, pour les aspects relevant de la DDETS, la mise en œuvre de la contractualisation
1 – Convention relative à la stratégie de lutte contre la pauvreté et pour l’accès à l’emploi :
Animer le comité de suivi
Participer aux travaux de programmation des actions
Suivre les remontées d’information prévues dans le cadre contractuel et les réponses aux
demandes de l’administration centrale



Contribuer à l’évaluation des actions et à l’exécution financière de la convention
Suivi des appels à projets régionaux et/ou interdépartementaux relevant de la stratégie
pauvreté dont les appels à projets dans le cadre de l’enveloppe mise en œuvre par la
commissaire à la stratégie pauvreté concernant le département des Bouches-du-Rhône
Participation aux instances régionales et départementale de sélection et de suivi des dossiers
Instruction, gestion, suivi des projets
2 – Convention relative à la protection de l’enfance :
Participer à la préparation du cadre contractuel
Animer le comité de suivi
Suivi des remontées d’informations
Contribuer à l’évaluation de la réalisation des actions et à l’exécution financière de la
convention
Autres dispositifs transversaux :
lPoints conseil budget :
Suivi de la mise en œuvre avec les opérateurs labellisés
 Animation des instances de pilotage départemental
Participation au comité régional
Suivi des crédits
Participation à diverses instances : comité départemental des services aux familles, comité des
financeurs, Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance
Appui à la mise en œuvre du Programme Régional d’Inspection-Contrôle
Spécificités du poste / Contraintes
Dossiers à forts enjeux
Diversité des partenaires : ARS, CAF, CD, cabinet PDEC…
 Cette fiche de poste peut être amenée à évoluer en fonction des missions, projets et
contraintes de service.

Profil recherché
CONNAISSANCES :
E : Disposer de connaissances et outils de conduite de projet
E : Connaissance de l’environnement institutionnel et de l’organisation administrative
M : Compétence en matière de gestion administrative et financière des dispositifs
M : Capacités rédactionnelles
SAVOIR-FAIRE :
M : Analyser un besoin
E : Analyser un projet, une démarche
M : Analyser un contexte, une problématique, une complexité
M : Communiquer
E : Concevoir un outil, un projet, une démarche



E : Animer une réunion
SAVOIR ETRE :
Travailler en équipe
Faire preuve de diplomatie
Capacité d’adaptation
Sens de l’organisation
Capacité d’écoute

Éléments de candidature
Documents à transmettre 

Pour postuler à cette offre, l'envoi du CV et d'une lettre de motivation est obligatoire

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Contact :
Anthony BARRACO
Directeur adjoint
Tél : 04 91 00 57 45
Anthony.barraco@bouches-du-rhone.gouv.fr
Pour l’envoi de candidatures : adresser un mail avec CV et LM, à Mme Delphine FERRIAUD,
référent de proximité SGC auprès de la DDETS  à delphine.ferriaud@bouches-du-rhone.gouv.fr

Statut du poste

Vacant à partir du 01/07/2022

Métier référence

Cadre - Experte chargée / Cadre - Expert chargé d'une politique transversale


