
 

 

 

 

 Chargé(e) de Mission Planification / Habitat / Logement (H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux  

 
Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme, du Foncier et du Patrimoine 
 
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint (DGA), vous êtes chargé(e) de la Planification Habitat 
Logement (PHL), à ce titre, vous accomplissez les missions suivantes en tenant compte de leur 
thématique : 
 
Thèmes PLUI et PLH : 
- veiller au respect de objectifs municipaux en matière d’urbanisme et d’habitat ; 
- participer à l’élaboration des documents d’urbanisme ; 
- participer aux groupes de travail de la Métropole Aix Marseille Provence (MAMP) et l’Agence 
d’Urbanisme ; 
- coordonner des services municipaux sur les problématiques de zonage ; 
- établir des Rapports au Conseil Municipal correspondants.  
 
Thème Habitat Logement : 
- assurer l’interface avec MAMP sur la conduite des actions : Chèque Premier Logement, aides au LLS ; 
relogements / police du Maire, changements d’usage et location temporaire ; 
- établir des Rapports au Conseil Municipal correspondants. 
 
Thème Environnement Risques : 
- assurer une veille contextuelle et réglementaire sur les thèmes environnementaux ; 
- être l’interface avec l’État et MAMP pour la prise en compte des PPR dans les documents d’urbanisme ; 
- mettre en place des procédures d’instruction des autorisations du droit des sols. 
 
Pour chacune de ces thématiques, vous conseillez le Directeur Général Adjoint et la haute administration. 
 
De formation supérieure en urbanisme, vous justifiez d’une expérience similaire dans les domaines de 
l’Aménagement, de l’Habitat et de l’Urbanisme. 
 
Rigoureux(se) et organisé(e), doté(e) d’esprit d’initiative, vous faites preuve de capacités d’adaptation, 
d'analyse et de synthèse. Vous possédez des qualités rédactionnelles et un bon sens relationnel. Force de 
proposition, vous disposez d’un sens aigu des responsabilités et faites preuve de discrétion professionnelle. 
 
Les postes sont à pourvoir immédiatement. 
 
Référence de l’offre : 00001012 

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


