
CITE DES METIERS DE MARSEILLE & DE PACA 
04 96 11 62 70 – contact@citedesmetiers.fr  

4 rue des consuls – 13 002 MARSEILLE 

 

Date de l’annonce le 16-06-19 

 

Chargé.e de Projets 

CDD 4 Mois – Dès que possible 

 
 

 
La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, située au 4, rue des Consuls, à Marseille (Vieux 

Port), est un lieu d’information sur les métiers, l’orientation, les formations, l’emploi et la création d’activité. 

Elle propose à tous les publics des entretiens sans rendez-vous avec des conseiller.ère.s, une documentation en libre 

accès, un espace public numérique et des évènements tout au long de l’année. En 2018, la cité des Métiers a reçu de 

35 000 personnes dans ses locaux. 

Activités principales 

 

À ce titre, vous intégrez le pôle Evénementiel et Communication. 

 

 Participer activement au projet européen ACTE’INOV sous la responsabilité de son chef de projet, 

 Contribuer à l’enrichissement et l’animation au quotidien  des sites www.osezlemix.fr et 

www.citedesmetiers.fr et des réseaux sociaux associés, 

 Entretenir et développer un réseau de professionnels et de partenaires intervenants sur les champs de 

l’économie, l’emploi, l’orientation, la formation et la création d’entreprise, 

 Sensibiliser et accompagner les publics en charge de l’accueil & du Conseil Cité des Métiers à la prise en 

compte des enjeux de la mixité professionnelle, 

 Etre en appui au sein du réseau régional Cité des Métiers en PACA pour la mise en place de plans d’actions 

sur les territoires, 

 Contribuer au montage et participer aux évènements de la Cité des Métiers de Marseille et de PACA (job 

datings…), 

 Valorisation et reporting de l’ensemble des actions menées. 

 

Compétences requises du Chargé.e de Projets 

 

FORMATION : niveau Bac + 3 minimum en gestion et management de projet 

 

SAVOIR-FAIRE : 
 

 Gestion de projet, 

 Bonnes connaissances du monde de l’entreprise, 

 Bonne capacité de fédération des partenaires, 

 Animation de réunion, prise de parole en public, 

 Reporting, 

 Etre force de proposition sur la réalisation des 

actions. 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

 Créativité 

 Autonomie 

 Réactivité 

 Écoute 

 

 

 Force de proposition / proactivité 

 Esprit d’analyse 

 Esprit d’équipe 

 Sens de l’organisation / rigueur et de 

l’anticipation 

 Excellent rédactionnel (et niveau de grammaire 

et orthographe), 

 Monter une action pédagogique, un évènement 

(contenu/ forme pour tous publics),  

 Travailler en équipe et fédérer des intervenants 

internes et externes autour d’un projet. 

mailto:contact@citedesmetiers.fr
http://www.osezlemix.fr/
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Conditions 

 

35h/semaine 

Poste basé à Marseille (déplacements en région Provence-Alpes-Côte d’Azur à prévoir) 

Salaire à négocier selon niveau  de qualification et expérience 

 

POUR CANDIDATER : envoyer CV et LM à Stéphanie CHAUVET : schauvet@citedesmetiers.fr 
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