
Responsable de Service Guichet Familles et Partenaires (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés, des Administrateurs et des Ingénieurs Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Direction de la Petite Enfance, qui dépend fonctionnellement de la Direction Générale
Adjointe des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais et sous l’autorité de la Directrice de la Petite
Enfance,  vous  assurez la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de politique de la
petite enfance, en lien avec les Chargés de Coopération Petite Enfance nommés dans le cadre de la
Convention  Territoriale  Globale  (CAF)  et  vous  coordonnez les  offres  d’accueil  dans  les  crèches
associatives et municipales.

Contexte
La Direction de la Petite  Enfance accueille  quotidiennement 3500 enfants au sein des 59 structures
d’accueil de la Petite Enfance, et soutient 104 crèches associatives. 
La direction a fait l’objet d’une réorganisation validée en juin 2022, qui a permis de créer un Service
Guichet Familles Partenaires et un nouveau Pôle de Gestion des Crèches Municipales.  En lien avec les
institutions concernées (CAF, CD13) et sur la base de diagnostics territoriaux, vous élaborez un plan de
développement d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :
-  Encadrer,  animer  et  coordonner  les  équipes  en  charge  du  guichet  familles,  du  suivi  des  crèches
associatives et des partenariats ;
- Optimiser les outils de communication avec les familles ;
- Participer au suivi et à la mise en œuvre des actions prioritaires définies dans le cadre de la CTG-CAF en
lien avec le responsable CTG-Ville de Marseille, les chargés de coopération DPE et les institutions ;
- Promouvoir le développement coordonné de l’offre d’accueil crèches municipales/crèches associatives ;
- Assurer le pilotage et la contractualisation des projets et cela sur un mode partenarial ;
- Veiller à la bonne utilisation des subventions versées aux gestionnaires associatifs dans le cadre des
conventions établies ;
- Piloter et mettre en œuvre les processus d’attribution de places en crèche pour apporter une réponse
adaptée aux besoins des familles ;
- Assurer le maintien et le développement des offres d'accueil sur le territoire de la ville ;
- Proposer des axes stratégiques et opérationnels de développement territorial ;
-  Élaborer  un plan global  d'accueil  du petit  enfant sur  le  territoire  de  la  ville   (accueil  individuel  et
collectif) ;
- Contribuer à la mise en œuvre du schéma départemental des services aux familles ;



Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+3 minimum, avec de solides connaissances du cadre réglementaire
et de son évolution ainsi que des procédures administratives.
Vous maîtrisez la conception et la conduite des projets.
Analytique et organisé(e), vous démontrez un sens des responsabilités, du service public, une aisance 
relationnelle ainsi que de réelles aptitudes à manager et à accompagner les équipes.
Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre disponibilité, votre faculté d’écoute et votre sens du 
relationnel développé.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
40 rue Fauchier - 13233 Marseille – Cedex 20
Déplacements fréquents sur le territoire de la ville.

Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Joliette)
Tram ligne 2 et 3 (Station République Dames)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00005637

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

