
 

 
 

HOTEL DE VILLE – BOITE POSTALE 30102 – 13743 VITROLLES – TEL : 04.42.77.90.00 – FAX : 04.42.77.90.50 

La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute 

pour la Direction Générale Adjointe Enfance Sport Culture 

1 CHEF DE PROJETS “DEVELOPPEMENT TERRITORIAL, CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE BERRE / 

VITROLLES” H/F 

 
Votre mission : 
 
• Piloter la convention territoriale globale (CTG) Berre/Vitrolles 

• Favoriser les échanges entre les différents acteurs et développer les actions transversales internes et externes 

• Favoriser l’émergence de nouveaux projets  

• Évaluer la mise en œuvre de la CTG 

 
Vos activités :  

 
Pilotage de la convention territoriale globale Berre/Vitrolles :  
• Création d’un lien étroit avec les 5 chargés de coopération CTG dans une logique de coordination  

• Organisation, préparation et participation à l’animation des comités de pilotages en lien avec la CAF 

• Coordination des différentes interventions mises en œuvre dans le cadre du projet en lien avec les 5 chargés de coopération 

Favorisation des échanges entre les différents acteurs : 

• Mise en commun des pratiques et de la complémentarité des interventions 

• Animation du travail partenarial et du réseau en vue de favoriser la conduite de la démarche CTG 

• Mobilisation des acteurs locaux de la CTG, et les acteurs des différents dispositifs (Projet éducatif vitrollais, Contrat de ville, Cité éducative, 

PRE (Programme de Réussite Educative), REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) ...) 

Favorisation de l’émergence de nouveaux projets : 

• Développement des actions transversales en interne avec les différents acteurs de la collectivité et en externe avec les acteurs du secteur de 

l’enfance, l’éducation, de la jeunesse, de l’action sociale en lien avec le projet éducatif global vitrollais, le contrat de la ville, la cité éducat ive, 

le PEDT (Projet Educatif Territorial) ... 

• Poursuite du maillage territorial des services et acteurs du territoire en recherchant la complémentarité des dispositifs  

• Participation à la mise en œuvre du Projet Educatif Vitrollais pour mettre en lien les axes Enfance, Jeunesse de la CTG 

• Impulsion d’une dynamique transversale pour faire émerger de l’innovation sur les territoires 

Evaluation de la mise en œuvre de la CTG : 

• Elaboration du cadre d’évaluation et des indicateurs de suivi 

• Evaluation des actions mises en œuvre 

• Gestion de l’analyse à partir des données collectées et la communiquer 

• Suivi du financement CTG et mobilisation des subventions complémentaires 

 
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 

• Connaissance des politiques éducatives et sociales 

• Connaissance des différents dispositifs de droit commun et des politiques contractuelles 

• Connaissance du milieu territorial, institutionnel et associatif  

• Méthode d’aide à la décision DG, Elus et comité de pilotage 

• Techniques d’ingénierie de projet 

• Principes et techniques de participation collaborative en mode projet 

• Techniques de construction de méthodes et outils partagés 

• Conduite de réunion, animation de groupe et de réseau pluri partenarial 

• Maîtrise de l’outil informatique : logiciels bureautiques, logiciel métier 

• Traitement de données  

• Techniques et outils d’organisation  

• Techniques rédactionnelles 

• Techniques et outils de communication et d’écoute 

 

• Réactivité 

• Qualité relationnelle 

• Force de proposition 

• Dynamisme  

• Rigueur, adaptabilité 

• Disponibilité 

• Discrétion, confidentialité 

• Sens du service public 

 
Conditions d’exercice : 
 
• Lieu de travail : Bâtiment le Romarin 

• Formation : Niveau BAC+5 au minimum, Expérience professionnelle dans l’animation de réseau 

• Temps de travail : 37H30 hebdomadaires 

• Avantages éventuels liés au poste : télétravail, ARTT, prime de fin d’année 

• Contraintes particulières du poste : travail entre deux communes, horaires variables, déplacements réguliers, travail en extérieur. 

• Système relationnel : Interne : Lien avec toutes les directions sectorielles, le CCAS et la Caisse des Ecoles. 

                                        Externe : Public, scolaires, associations, institutions... 

 

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 02 mai 2023. 

http://www.vitrolles13.fr/
mailto:dgar.drh.nontitulaires@ville-vitrolles13.fr

