
Coordonnateur(trice) d’Equipes Techniques -  
Mission Obligations Légales de Débroussaillement (H/F)

Cadre d’emplois des Techniciens 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 Protection des Populations et de la Gestion des Risques, dont la mission
dépend fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe la Ville Protégée, vous assurez la mise en
œuvre  de  la  politique  en  matière  de  contrôle  des  Obligations  Légales  de  Débroussaillement  (OLD)
élaborée avec la Direction. Vous participez à la définition des objectifs et pilotez sa réalisation.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Appréhender  et  analyser  les  contraintes  administratives,  réglementaires,  techniques  et
organisationnelles ;

• Définir les secteurs stratégiques et les campagnes annuelles en collaboration avec le Bataillon
des Marins Pompiers de Marseille ;

• Piloter  l'équipe,  analyser  les  besoins  et  proposer  des  solutions  techniques  ou
organisationnelles ;

• Organiser et superviser la mise en œuvre du contrôle des OLD ;
• Contrôler  les  sites  classés et  au cœur  du Parc  Naturel  :  mise en place  d’études  d’insertions

paysagères et collaboration avec les différents gestionnaires ;
• Mettre en œuvre une veille prospective technique et juridique ;
• Promouvoir et valoriser les actions et l'équipe.

Votre profil
Nous avons hâte de vous découvrir !

De formation  supérieure  (BAC/BAC+2)  avec  une  expérience  significative  en  matière  des  OLD,  vous
possédez de bonnes connaissances du risque de feu de forêt et maîtrisez la réglementation en matière
de prévention. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités managériales, votre disponibilité et votre aptitude
à conduite des projets.

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
Grand Horizon – 13, Boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Joliette)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00002475

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

http://emplois.marseille.fr/

