
 Responsable Nature en Ville Ecocitoyenneté (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.

Au sein de la Direction Générale Adjointe la Ville Plus Verte et Plus Durable, vous mettez en
œuvre la politique municipale en matière d'éducation à la Nature en ville et à l’Ecocitoyenneté :
jardins collectifs et pédagogiques scolaires, agriculture urbaine…

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Participer à l'élaboration des politiques publiques et apporter votre expertise juridique, financière
et technique ;
- Décliner les projets et les opérations à mettre en œuvre, identifier les objectifs afin de proposer
des solutions techniques adaptées ;
- Piloter et superviser les projets en impulsant un management par projet ;
- Développer la recherche de partenariats sur les plans juridiques, financiers et techniques ;
- Assurer la mise en œuvre d'un projet de service en cohérence avec les objectifs stratégiques ;
- Piloter les activités, coordonner les équipes et animer les revues de projets ;
- Assurer les suivis budgétaires, financiers et administratifs et contrôler l'exécution opérationnelle
des marchés.

De formation supérieure (BAC+5), vous disposez d'une expérience significative sur des projets
similaires. Vous avez de solides compétences en matière de gestion de projets et de bonnes
connaissances de la réglementation liées aux activités du poste, de la commande publique
ainsi que de la comptabilité publique.

Organisé(e), méthodique et rigoureux(se), vous savez fédérer autour de vos projets et faire
adhérer l'ensemble des parties prenantes à la réalisation d'objectifs communs. 
Force de proposition, vous démontrez un excellent esprit de synthèse, vous faites preuve de
réactivité et disposez d'excellentes qualités relationnelles.

Manager éclairé, vous faites preuve de pédagogie et êtes à l'écoute de vos équipes.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00004358

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

http://emplois.marseille.fr/

