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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute  
pour la Direction Générale Adjointe Enfance Sport Culture 

son CHEF DE PROJET OPERATIONNEL CITE EDUCATIVE VITROLLES H/F 
 
 

Votre mission : 
 
Mettre en œuvre le programme de la Cité éducative de Vitrolles. 

 
Vos activités :  
 

- Animation d’un réseau d’acteurs associatifs et institutionnels 
- Préparation des instances décisionnelles 
- Analyse de la pertinence des projets 
- Identification des évolutions qui s’opèrent par la conduite des actions menées 
- Développement des outils de suivi, d’observation et d’évaluation du dispositif 
- Identification des ressources mobilisables 
- Aide au dialogue et aux relations entre tous les acteurs de terrain 
- Synthèse des attentes et des besoins exprimés sur le terrain pour en informer les partenaires institutionnels associés 
- Organisation de l’information des partenaires opérationnels sur les engagements et dispositifs des institutions 
- Favorisation des échanges d’expériences 

 
Connaissances et compétences requises : 
 

- Connaissance de la Fonction Publique Territoriale, du fonctionnement des services de la Collectivité, procédures 
administratives, instances, processus et circuits de décision de la collectivité 

- Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques éducatives et de développement territorial  

- Rôle et attributions des acteurs et des partenaires institutionnels engagés dans le dispositif 
- Techniques d’ingénierie de projet 
- Principes et techniques de participation collaborative en mode projet 
- Cadre réglementaire de la concertation et de l’information des usagers 
- Dispositifs contractuels relatifs au domaine de l’éducation : CEJ (Contrat Enfance Jeunesse), PEL (Projet Educatif 

Local), CLAS (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire), Veille éducative, école ouverte… 
- Techniques rédactionnelles 
- Conduite de réunion, animation de groupe 
- Maîtrise de l’outil informatique: logiciels bureautiques, logiciel métier 
- Techniques et outils d’organisation, tableaux de bord, outils de suivi 
- Techniques et outils de communication 
 
- Réactivité 
- Qualité relationnelle 
- Qualité d’écoute 
- Force de proposition 
- Rigueur, adaptabilité 
- Disponibilité 
- Discrétion, confidentialité 
- Sens du service public 

 
Conditions d’exercice : 
 

- Lieu de travail : Bâtiment le Romarin 
 

- Formation : Niveau BAC+5 de Formation Supérieur En Politique De La Ville, Développement Local, Développement 
Social Urbain ou Sciences Economiques Et Sociales ou Science de l’Education. 

 
- Temps de travail : 08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h15 possibilité de réunions en soirée ou sur le temps du midi. 

 
- Système relationnel Interne : Chefs de service et membres de l’équipe / Services politique de la ville, éducation, sport 

et culture, jeunesse, enfance, solidarité, emploi, communication… 
 

- Système relationnel Externe : Education Nationale, Préfecture, Département, Caisse d’allocations Familiales, 
associations… 
 

Candidatures :  
 
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à :  
Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, BP 30102 – 13743 VITROLLES Cedex ou par mail à l’adresse 
dgar.drh.nontitulaires@ville-vitrolles13.fr , avant le 01 août 2021. 


