
 Offre d'apprertisisage
INTITULÉ DE L'OFFRE : Aisisiistart de la geistir et du pilitage

DIRECTION OU SERVICE : Directir Zirale de la Sécurité Publliuue Sud  (DZSP13i)
Service Zonal de Geston Opératonnelle (SZGO) 

LIEU D'APPRENTISSAGE : 2 Rue Antoine Becker 13002 Marseille

Deiscripti de l'emppliyeur :
 httpis://wwwwwwbbliucheisddudrhirebgiu.bir/Ser.iceisddedldEtat/Securitedetdpritectirddeisdperisirreis/Lad
Directird   departempertaleddedladisecuritedpublliuueddeisdoiucheisddudRhiredDbDbSbP

Act.itéis du iser.ice
La  Directon Zonale  de la  Sécurité  Publique  (DZSP)  consttue l’échelon  de déconcentraton du pilotage
opératonnel  de  la  Directon  Centrale  de  la  Sécurité  Publique.  L’échelon  zonal  permet  d’assurer  la
coordinaton des stratégies et la cohérence des réponses apportées aux risques à traiter, la circulaton de
l’informaton  opératonnelle,  l’animaton  et  la  mutualisaton  des  moyens  matériels  et  humains,  le
renforcement de la professionnalisaton des services et des personnels. 

Le  iser.ice  ziral  de  geistir  ipératirrelle  (SZGO)  assure  les  fonctons  de  souten  de  la  directon
départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône (DDSP13 – 4500 personnels réparts sur 43
sites), et est placé sous l’autorité du directeur départemental et directeur zonal pour la zone de défense et
de sécurité Sud.
Le SGO assure au niveau départemental et avec un rôle de coordinaton zonale  (zone sud composée de 21
départements) :

- la geston de proximité de l’ensemble des moyens humains, fnanciers, logistques et matériels ;
- une mission transversale en matire de santé et sécurité au travail ;

                 - une mission de souten au bénéfce des services actfs de sécurité publique.

Diplômpe reuuiis : Baccalauréat

Diplômpe préparé : BTS Assistant de geston / BTS Secrétariat, bureautque ou autre 

Méter et iampille de mpéteris : Assistant d’administraton générale 

Deiscripti de l'iffre : 
Miisisiiris: oureautuue / Admpiriistratir gérérale 

Act.itéis prircipaleis :

Act.ité prircipale     : Aisisiistarce techriuue au pilitage     :  
- Identfer les besoins des services en outls de suivi, de pilotage et autres ;
- Conseiller les services dans la concepton d’outls
- Créer des outls de suivi et de pilotage ou autres partagés ;

https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Securite-et-protection-des-personnes/La-Direction-%20%20%20departementale-de-la-securite-publique-des-Bouches-du-Rhone-D.D.S.P
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Securite-et-protection-des-personnes/La-Direction-%20%20%20departementale-de-la-securite-publique-des-Bouches-du-Rhone-D.D.S.P


- Veiller à leur bon fonctonnement :
• assurer la maintenance de ces outls ;
• améliorer / adapter ces outls en foncton des besoins des équipes et des évolutons des pratques

et procédures.
- Animer le réseau des utlisateurs :

• organiser des peties aatons de  ormaton aa niveaa de aompéienaes des atiisaiears ; 
• ies aider dans ia prise en main des opatis (en ies aaaompagnani poar eis premières manipaiatons

en répondani à iears qaestons aa fi de i’eaa, eia.) ;
• prêier assisianae ponaiaeiiemeni.

Act.itéis acceisisiireis     :   
- Reportng  et ponctuellement analyse de données ;
- Partciper aux actvités administratves du service (appui au secrétariat, CR de réunions...).

Deiscripti du prifl recherché : 
Cimppéterceis  techriuueis  isiuhaitéeis  :  maîtrise  afrmée  des  outls  informatques  et  bureautques,  et
notamment  des  tableurs  (excel,  libre  ofce),  des  logiciels  de  traitement  de  texte  (notamment
publipostage), des outls de présentaton et des outls de planifcaton de projet.

Qualitéis isiuhaitéeis :
- rigueur
- motvaton
-savoir travailler en équipe
- savoir rédiger
- sens de la pédagogie
- capacité d’analyse et de synthise
- capacité à être force de propositon et à conseiller les utlisateurs des outls 
- capacités d’animaton
- savoir communiquer
- savoir s’exprimer oralement
- sens du relatonnel
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 :
ddsp13-sgo  @interieur.gouv.fr   + ddsp13-sgo-rearaiemeni@inieriear.goav. r

mailto:plan10000@bouches-du-rhone.gouv.fr
mailto:ddsp13-sgo@interieur.gouv.fr
mailto:ddsp13-sgo@interieur.gouv.fr

