
Chargé(e) de Mission – Développement Territorial (H/F)

Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux

Direction Générale Adjointe la Ville Plus Verte et Plus Durable

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.

Dans le cadre du développement de la politique pour la Ville et la Cohésion Urbaine, vous assurez l’interface avec les
services de la Métropole et veillez à la mise en œuvre des orientations stratégiques et politiques de la collectivité en
matière de développement social et de redynamisation des quartiers de la Ville.

Rattaché(e) au Directeur Général Adjoint, vous avez pour missions de :

- Participer à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques et politiques de la collectivité en matière de
redynamisation des espaces urbains ;
- Préparer et participer aux différentes instances de pilotage sur la thématique ;
- Analyser des demandes de subventions d’un point de vue technique, administratif et financier en lien avec les porteurs
de projets ;
- Participer aux rencontres avec les partenaires (CD13, CAF13) pour établir les répartitions financières ;
-  Accompagner  les  acteurs  concernés  dans  la  finalisation  de  leurs  projets  :  complétudes  techniques  et  

administratives ;
-  Rédiger  des comptes rendus et  des notes nécessaires au cours de l’instruction,  élaborer,  suivre et  relancer  les
conventions ;
- Suivre l’avancement des projets et des projets devenant caduques (rédaction et édition des lettres de relance et celles
accordant la prorogation) ;
- Réceptionner et traiter des demandes de paiement avec mise en conformité des dossiers ;
- Gérer et suivre la consommation de l’enveloppe budgétaire annuelle (Autorisation de Programme) ;
- Effectuer des visites sur site.

De formation supérieure (Bac+5) vous possédez une expérience significative en matière de développement local et
social, et une connaissance des aspects administratifs et financiers de la politique de la ville et de l’environnement
institutionnel.
Vous démontrez une expérience dans le  montage et  la conduite  de projets,  l’animation de réseau et  maîtrisez la
méthodologie de projet.

Disponible et rigoureux(se), vous faites preuve d’aisance relationnelle et rédactionnelle, vous possédez le sens du
dialogue, de la négociation et êtes capable de travailler en équipe.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 0004108

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

http://emplois.marseille.fr/

