Chef(ffe) de Projet Aménagement du Territoire - Contrat de Baie (H/F)
Cadre d’emplois
Ingénieurs Territoriaux / Techniciens Territoriaux
Attachés Territoriaux / Rédacteurs Territoriaux
Direction Générale Adjointe Mer, Culture et Sports
Direction de la Mer
Sous l’autorité du Directeur de la Mer, vous pilotez pour le compte de la commune de Marseille la mise en œuvre
du plan d’actions du Contrat de Baie de la Métropole Aix-Marseille Provence pour les années 2020-2023.
Co-piloté par la Métropole et la Ville de Marseille, le projet « Contrat de Baie » bénéficie d’une aide importante de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
En votre qualité de Chef(fe) de Projet, vous assurez la conduite et la supervision de ce dossier et le secrétariat du
Contrat de Baie, en lien avec votre homologue de la Métropole. Vous veillez à la réalisation des actions prévues
sur le territoire communal ainsi qu’à une valorisation.
A ce titre, vous avez pour missions de :
- Assurer la contractualisation et le suivi de projets transversaux complexes, liés à la gestion de milieux
aquatiques, au développement durable des territoires, ainsi qu’à la sensibilisation du public aux enjeux de
préservation de ces milieux ;
- Assurer l’interface entre les différents services municipaux et métropolitains, concernés par le Contrat de Baie et
les actions mises en œuvre, pour garantir le bon déroulement du planning prévisionnel des actions ;
- Suivre, animer et contractualiser des partenariats et des réseaux professionnels ;
- Mettre en œuvre des stratégies de négociation et de concertation face aux enjeux et acteurs en présence ;
- Contribuer à l’amélioration de l’action publique en proposant et construisant des outils de suivi et d’évaluation
des actions menées et en analysant les résultats et les impacts des politiques menées ;
- Etablir et entretenir des partenariats et des mécénats, permettant le relai, le soutien et l’expertise sur les
dossiers confiés au chef de projet, aux partenariats locaux, nationaux et internationaux ;
- Apporter assistance et conseil aux membres des comités de pilotage, et du comité de Baie, des conseillers
municipaux, du Directeur de la Mer et de la Directrice Générale Adjointe.
De formation supérieure, vous maîtrisez les enjeux des collectivités territoriales et des intercommunalités dans ce
domaine ainsi que les réglementations nationales et internationales, liées à la gestion de l’eau, la GEMAPI, le
développement durable des territoires, et leur mise en application.
Vous connaissez l’environnement institutionnel et son réseau d’acteurs dans ce domaine.
Reconnu(e) pour vos aptitudes à conduire et à gérer des projets, vous démontrez une aisance relationnelle, une
capacité de négociation, de concertation et d’adaptation et vous faites preuve de rigueur et d’esprit d’équipe.
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00003471
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

