
Responsable du Service Travaux (H/F)
__________________________________________

Cadre d'emplois
Ingénieurs Territoriaux

__________________________________________

Direction Générale Adjointe La Ville Protégée
Direction de la Protection de la Population et de la Gestion des Risques

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.

Sous l’autorité du Directeur de la Protection de la Population et de la Gestion des Risques, vous mettez en œuvre
la politique élaborée avec la Direction en matière de planification,  réalisation, et suivi de travaux d'urgence et
d'office liés aux mises en sécurité bâtimentaires nécessaires.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Participer à la définition des objectifs avec la direction et piloter leur réalisation ;
- Assurer la planification et l'organisation des travaux de sécurité bâtimentaire et d'insalubrité ainsi que le suivi de
leur réalisation ;
- Encadrer les équipes ;
- Effectuer la préparation et l'exécution des marchés et budget nécessaires aux missions du service ;
- Organiser la coopération avec les partenaires de la Ville concourant aux politiques publiques portées par le
service et le service (Métropole, Département, services de l'État...) ;
- Gérer les moyens logistiques et humains du service et veiller à l'adéquation missions / moyens ;
- Mettre en œuvre les outils  de pilotage et  de reporting de l'activité  tout  en veillant  à l'efficacité  des actions
menées ;
- Solliciter  les  subventions  mobilisables  pour  les  opérations  et  préparer  les  dossiers  de  recouvrements  des
travaux ;
- Participer aux activités de la veille municipale de sécurité.

De formation supérieure dans le domaine bâtimentaire, vous maîtrisez la réglementation en matière de travaux
d’office, d’indécence et d’insalubrité des bâtiments, ainsi que les procédures IMR et insécurité.
Rigoureux(se), dynamique et doté(e) de bonnes capacité d’analyse et de synthèse, vous disposez de notions en
gestion des marchés publics et vous maîtrisez de conduite de projet.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l'offre : 00004365

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

http://emplois.marseille.fr/

