
Directeur(trice) de la Protection de l’Environnement
et de la Transition Écologique (H/F)

Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux / Administrateurs Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux / 

Ingénieurs en Chef Territoriaux

Direction Générale Adjointe la Ville Plus Verte et Plus Durable
Direction de la Protection de l’Environnement et de la Transition Écologique

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.

Pour mettre en œuvre son projet politique et relever les défis d'évolution de l'action publique qui mobilisent
la nouvelle gouvernance municipale, la Ville de Marseille s'est engagée dans une transformation importante
de ses services. 
L'administration  municipale  doit  pouvoir  compter  sur  une  équipe  de  cadres  supérieurs  efficients  pour
assurer le pilotage stratégique et la conduite de ses politiques, en lien avec les élus concernés.
Dans ce cadre, la Ville de Marseille recherche son(sa) Directeur(trice) de la Protection de l’Environnement
et de la Transition Écologique.

Dans le cadre de la transformation de l'administration municipale, vous devez proposer un projet pour la
Protection de l’Environnement et de la Transition Écologique : activités, structuration/organisation, allocation
des ressources, mesures prioritaires.
Ce projet élaboré en accord avec votre Direction Générale Adjointe doit faire l'objet d'une concertation avec
les élus, le personnel concerné et les organisations représentatives du personnel.

Sous l'autorité du Directeur Général Adjointe Ville Plus Verte et Plus Durable, vous participez à la protection
de  l’environnement  en  organisant  la  transition  écologique  de  la  Ville  de  Marseille  et  de  ses  services
municipaux.

A ce titre, vous avez pour missions de :

- Piloter la mise en œuvre des projets transversaux de la collectivité en mobilisant une pluralité d'acteurs
dans les champs de la transition écologique ;
- Définir et mettre en œuvre des stratégies élaborées par la collectivité en matière de transition écologique ;
-  Aider à prise de décision des élus et de la direction générale par la maîtrise des enjeux,  acteurs et
données techniques liées à ces sujets ;
- Contribuer aux démarches visant à rendre la collectivité municipale exemplaire dans les domaines de la
consommation énergétique,  de la production de déchets,  du partage modal,  de l’achat  responsable  et
piloter certaines d’entre elles ;
- Proposer un plan de développement de la nature en Ville par le biais d'actions internes ou citoyennes ;
- Valoriser l'action de la ville en faveur de la transition écologique et de la préservation des espaces naturels
et de la biodiversité ;
- Contribuer à la candidature de Marseille à l’appel à projets européens «100 villes neutres en carbone» et,
en cas de succès, coordonner sa mise en œuvre ;
- Mettre en place des actions de sensibilisation au respect de l’environnement et à l’économie d’énergie ;
-  Coordonner les actions et les calendriers relevant de la transition écologique au sein des différentes
directions ;



- Participer à la valorisation du patrimoine mobilier municipal situé sur le domaine public et au ravalement
des façades ;
- Manager les équipes de la Direction de la Protection de l’Environnement et de la Transition Écologique ;
- Assurer une veille juridique, législative et institutionnelle en matière de protection de l’environnement et de
transition écologique.

De formation supérieure dans le domaine de la transition écologique, vous maîtrisez l'environnement des
collectivités territoriales et disposez de compétences solides en matière de développement durable.

Vous  savez  faire  preuve  d'un  enthousiasme  et  d'un  engagement  propres  à  entraîner  avec  vous  les
personnels placés sous votre responsabilité. 

Vous êtes très sensibilisé(e)  à la qualité  et  à l'efficience du service rendu, en étant  particulièrement à
l'écoute des partenaires, des usagers / bénéficiaires, du personnel et de ses représentants.
Bénéficiant d'une délégation importante dans la conduite de votre activité, vous savez alerter en cas de
difficultés et rendre compte.

Organisé(e), rigoureux(euse) et synthétique, vous savez faire preuve d'initiative et contribuer à des projets
pouvant dépasser votre domaine d'activité.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 4398

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

http://emplois.marseille.fr/

