Directeur(trice) Etudes et Grands Projets de Construction (H/F)
Cadre d’emplois
Ingénieurs Territoriaux / Ingénieurs en Chef Territoriaux
Direction Générale Adjointe Architecture et Valorisation des Equipements
Direction Etudes et Grands Projets de Construction
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint à l’Architecture et à la Valorisation des Equipements,
vous assurez la coordination et le management de la Direction des Etudes et Grands Projets de
Construction composée de trois services techniques (Service Maîtrise d’Ouvrage, Service
Maîtrise d’Oeuvre, Service Monuments et Patrimoine Historique) et d’un service de Ressources
Partagées regroupant 39 agents au total.
Vous conduisez les opérations de construction et de réhabilitation importante et/ou complexe du
patrimoine bâti, en conduite d’opération directe, en gestion de mandat de maîtrise d’ouvrage ou
en maîtrise d’oeuvre interne.
A ce titre, vous avez pour missions de :
- participer à l’élaboration et faire appliquer les orientations des politiques publiques ;
- établir la programmation des opérations ;
- répartir et planifier les activités en fonction des objectifs et des contraintes (moyens humains,
techniques, plan de charge, objectifs de livraison, etc) ;
- vérifier le respect de l’ensemble des obligations réglementaires et statuaires par et pour les
agents placés sous son autorité ;
- être le représentant technique direct pour tout ce qui relève de ses missions auprès
d’organismes techniques interne ou externe à la Ville (ANRU, ...) ;
- manager en direct une équipe polyvalente (techniques. administratifs, catégories A à C) et
indirectement une cinquantaine de personnes ;
- être le référent technique pour de nombreux groupes de pilotage, de coordination et/ou de suivi
à la Ville.
Ingénieur de formation, vous disposez d’une expérience significative sur des missions similaires.
Réactif(ve), rigoureux(se) et doté(e) d’un bon esprit d’analyse, vous maîtrisez la réglementation
liée à la construction (CCAG, Loi MOP, réglementation des procédures d’urbanisme, la
réglementation ERP...), la conduite de projets et le management d’équipe.
Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00002573
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

