Conseiller(ère) Ecologie, Ville Durable, Environnement et
Transition Ecologique - Collaborateur(trice) de Cabinet (H/F)
Direction Générale des Services
Deuxième ville de France, Marseille, est, avec près de 900 000 habitants, la plus ancienne ville et un important
carrefour d’échanges, depuis l’Antiquité. L’ouverture de la ville sur la Méditerranée imprime son identité à Marseille,
depuis ses origines : une ville cosmopolite, marquée par des nombreux échanges culturels, économiques et premier
port français. La force du socle géographique et des reliefs, la présence de la mer et de grands espaces naturels
exceptionnels façonne par ailleurs un cadre de vie, tout en concourant à un rayonnement résidentiel et touristique. La
ville conjugue ainsi un cadre de vie unique, un concentré du monde, une identité patrimoniale, sociologique et
économique.
Les Marseillais ont fait le choix d’une ambition politique forte, en rupture pour relever les défis qui se présentent
aujourd’hui en matière de solidarité, de préservation de l’environnement et de démocratie locale. S’appuyant sur un
diagnostic attentif et des objectifs clairement identifiés, la nouvelle équipe municipale conduit un projet solidaire,
concerté, innovant dans sa méthode, et proche des Marseillais.
Elle entend ainsi impliquer l’ensemble des partenaires engager une réflexion stratégique sur la façon de vivre la ville et
enclencher sa mise en œuvre pour relever les défis contemporains de préservation de l’environnement, de
développement durable, de transition énergétique et de valorisation de l’interface maritime.
Afin d’accompagner le Maire dans la mise en œuvre de ce projet, la ville de Marseille recherche son(sa) :
Conseiller(ère) Écologie, ville durable, environnement et transition écologique.
Sous l’autorité du Directeur de Cabinet, en lien avec les élus(es), vous participez à l’élaboration et la mise en œuvre
des politiques publiques liées à l’écologie, à la ville durable, à l’environnement et la transition écologique, dans le cadre
des priorités fixées par le programme de la majorité pour une ville plus verte.
A ce titre, vous avez pour missions de :
- Assurer les missions d’appui et de conseil sur les questions liées au développement durable, à la préservation de
l’environnement, aux transports et à la biodiversité ;
- Enrichir d’un angle politique et contextuel les dossiers et le positionnement municipal, pour les sujets relevant de votre
périmètre et suivre des projets à fort enjeu stratégique ;
- Proposer, en lien avec les partenaires et les services, des actions concrètes, efficaces et innovantes afin d’embrayer
le virage de la transition écologique et afin d’armer la ville contre la pollution et le réchauffement climatique ;
- Suivre en transversalité l'ensemble des dossiers liés au développement urbain, aux mobilités durables.
Conscient de la spécificité et de la qualité des espaces naturels et maritimes dans lesquels se développe la ville, vous
êtes pleinement engagé(e) dans la valorisation et la protection des espaces naturels et du littoral.
Vous bénéficiez d'une formation supérieure solide et d’une expérience professionnelle avérée sur des thématiques
similaires et maîtriser les acteurs.
Pilote de projets, vous en maîtrisez la conduite et l'animation dans le respect des partenaires et de l'objectif politique.
Vous faites preuve d'une intelligence politique, relationnelle et rédactionnelle, d'un sens aigu de l'engagement et de la
discrétion liés à la fonction de Collaborateur(trice) de Cabinet.
Force d'anticipation et d'impulsion, réactivité, sont les atouts nécessaires pour réussir à ce poste.
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00005091
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

