
 Chef(fe) de Projet Développement du Territoire
Biodiversité et Restauration des Ecosystèmes (H/F)

Cadre d’emplois
Ingénieurs Territoriaux / Attachés 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.

Au sein  de la  Direction Générale  Adjointe  la  Ville  Plus Verte  et  Plus Durable,  vous pilotez les projets
transversaux  dans  le  domaine  de  l’environnement  et  de  l’aménagement  du  territoire  et  les  actions
environnementales au sein des services municipaux. Vous participez à la mise en œuvre des politiques
publiques environnementales et coordonnez le plan d’action de la stratégie locale partenariale en faveur de
la biodiversité sur le territoire communal. 

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Analyser l’écologie urbaine et définir les enjeux du territoire ;
- Participer à la mise en place d’outils de protection de l’environnement (trame verte, trame bleue, corridor
biologique), aider au projet de planification urbaine, orienter les réflexions vers une ville résiliente ;
-  Mener  des  études  scientifiques  et  apporter  une  expertise  environnementale  dans  le  domaine  de  la
biodiversité :  commander  et  suivre  la  réalisation  d’inventaires  et  de  diagnostics  de  connaissance  du
territoire, sélectionner et piloter les travaux de bureaux d’études et de laboratoires d’études ;
- Participer aux rapports d’activités obligatoires de la Ville (rapport développement durable) ;
- Assurer le reporting, le suivi des bases de données naturalistes ;
- Représenter la Ville auprès des autres collectivités, des institutions officielles et des organismes d’État
(DREAL, Parc National des Calanques, Agence Régionale pour la Biodiversité…) ;
- Etre le(la) référent(e) biodiversité auprès des partenaires extérieurs (laboratoire universitaire, associations,
LPO) ;
- Assurer une veille réglementaire dans le domaine de l’environnement liée aux projets d’aménagement du
territoire;
- Rédiger les rapports au Conseil Municipal, les conventions, les rapports...

De formation supérieure (Master 2 ou Ingénieur) spécialisée en écologie et en aménagement du territoire,
vous disposez de connaissances avérées de l’étude des milieux et du patrimoine naturel ainsi que des
codes de l’environnement et de l’urbanisme.
Autonome, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du travail en équipe, votre esprit d’analyse et de synthèse.
Vous disposez d’aptitudes rédactionnelles, d’écoute et de communication et vous maîtrisez la conduite de
projet.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00004342

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

http://emplois.marseille.fr/

