
Coordonnateur(trice) Service Territorial de l’Éducation (H/F)

Cadre d’emplois des Rédacteurs, des Agents de Maîtrise et des Techniciens Territoriaux 
Information au sujet du cadre d’emplois des Animateurs 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 l’Éducation, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale
Adjointe la Ville des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais, et sous l’autorité du responsable du service
territorial de l’éducation, vous encadrez une équipe de responsables de restaurant scolaire et vous contribuez
à la gestion opérationnelle des agents des écoles afin d’en garantir le bon fonctionnement.

Vos missions
Votre rôle consistera à :
• Encadrer et manager les responsables de restaurant scolaire au quotidien ;

• Animer et coordonner les équipes afin de les challenger dans leur fonction managériale et d’harmoniser
les pratiques professionnelles de l’ensemble des responsables ;

• Accompagner les responsables de restaurant dans l’organisation du travail des agents : la définition du
besoin, la mise en œuvre des modalités de continuité de service, l’évaluation de l’organisation en place
et les propositions d’amélioration ;

• Contribuer à la gestion opérationnelle des agents en assurant le suivi des effectifs, du temps de travail
et la diffusion de l’information ;

• Superviser au quotidien les absences (prévues ou imprévues) et les remplacements à effectuer ;

• Assurer  le  bon fonctionnement des écoles dans le respect des dispositions réglementaires,  des normes
d’hygiène et des protocoles et dans la coordination des interventions en lien avec l’entretien global de
l’école ;

• Veiller à la continuité et à la cohérence entre les temps scolaires et périscolaires avec les acteurs
concernés et assurer un dialogue transversal avec les directeurs d’écoles, les parents d’élèves et les
élus de secteur ;

• Participer à des projets transversaux au sein de la Direction.

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître!

Vous  disposez  d’une  expérience  réussie  en  management  d’équipe  et  le  domaine  de  l’Education  vous
intéresse,  dans  l’optique  d’intégrer  les  cadres  d’emplois  des  Agents  de  Maîtrise  et  des  Techniciens
Territoriaux ou des Rédacteurs Territoriaux.



 (*) Information concernant le cadre d’emplois des Animateurs Territoriaux : tous les agents relevant de ce cadre
d’emplois peuvent se porter candidat, en vue d’intégrer la filière administrative.

Vous savez animer, fédérer les équipes et accompagner le développement des compétences de vos
collaborateurs.
A l’aise dans la médiation et la résolution de conflits,  votre capacité d’écoute et votre sens de la diplomatie  sont
appréciés.
Autonome, adaptable, vous êtes méthodique et vous démontrez un réel sens des initiatives.

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 ...)

Votre lieu de travail
Interventions possibles sur l’ensemble du territoire marseillais. 

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00005878

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