
Responsable de la Division Centre de Vaccination (H/F)
Cadres d’emplois des Médecins, des Attachés 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 Santé Publique et de l’Inclusion dont la mission dépend fonctionnellement de la
Direction Générale Adjointe Ville plus Juste, plus Sûre, plus Proche, vous assurez une mission de gestion
globale de l’organisation humaine, partenariale, juridique, budgétaire et logistique du centre de vaccination et
êtes le garant du bon fonctionnement.

Contexte
Le 30 mars 2022, la DGAJSP a présenté au comité technique les modalités du projet  de réorganisation
structurelle  de  ses  directions.  Dans ce  cadre  et  en tant  que  Direction  opérationnelle  de  la  DGAJSP,  la
Direction  de  la  Santé  Publique  et  de  l’Inclusion (DSPI)  voit  son  organisation  évoluer,  le  but  de  cette
restructuration étant l’accroissement de l’efficience de son action, avec comme objectif principal la qualité du
service rendu à la population.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Mettre  en  œuvre  de  manière  opérationnelle,  les  orientations  du  service  dans  le  domaine  de  la
vaccination, dans le cadre de la politique de santé publique de la Collectivité ;

• Assurer les relations avec les usagers du centre, les partenaires et les prestataires ;
• Gérer les ressources humaines, encadrer et accompagner les équipes ;
• Assurer le suivi des autres ressources du centre de vaccination : budget / procédures / prestations /

stocks de vaccins / parc informatique / appareils à usage médical… ;
• Participer au plan communal de sauvegarde et à la gestion de crise, en cas de crise sanitaire.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

De formation supérieure, vous disposez d’une expérience de manager sur les champs de la santé, vous avez
un respect du secret médical et du secret professionnel.
Doté(e) d’un très bon relationnel et de qualités d’écoute, vous êtes en capacité d’intégrer les décisions de la
municipalité, de savoir analyser, synthétiser et prendre des initiatives en priorisant les actions.
Vous disposez de solides capacités d’adaptation, vous êtes capable de tolérance et d’ouverture d’esprit en
lien avec le public concerné.



Rejoignez-nous !
Votre Contrat : 

• Durée 1 an 

Votre lieu de travail
Immeuble Communica - 2 place François MIREUR - 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Station Colbert) – Tramway T2 et T3

Le poste est à pourvoir immédiatement

Référence de l’offre : 00007789
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

