
 Chargé(e) de Mission Urbanisme (H/F)

Cadre d’emplois
Ingénieurs Territoriaux / Attachés Territoriaux

Direction Générale Adjointe 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 Ville Plus Verte et Plus Durable, vous assurez, en lien avec
l’Elue, les directions et les services, une articulation dynamique entre les projets de services et le
projet municipal d'administration.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Piloter et préparer l'agenda de la délégation et les réunions à enjeux importants ;
- Assurer le lien entre l’élue en charge de la thématique, les services internes de la collectivité, les
partenaires locaux en relayant les préconisations de chacun ;
-  Assurer  un  rôle  d’aide  à  la  décision  auprès  du  DGA et  de  l’élue  en  mobilisant  une  expertise
technique ;
- Etablir une collaboration constructive en participant et facilitant la réflexion et le débat au sein des
instances et des groupes de travail sur la base du projet et des orientations portés par l’élue ;
- Accompagner les services dans leur mise en œuvre ;
- Assurer l’interface avec les mairies de secteurs sur les projets et décisions relevant de la délégation
de l’élue, avec les citoyens, avec les services ;
- Assurer un lien avec les différents acteurs et partenaires sur les projets et une articulation entre les
directions en vue d’une communication numérique, sur les réseaux sociaux et avec les médias ;
- Travailler en mode projet avec les services et l'élue sur des sujets-clés ;
-  Représenter  le DGA et/ou l'élue à des réunions de travail  internes ou externes… et participer  à
l’élaboration de documents et aux actions de communication interne et externe sur les thématiques
urbanisme, aménagement, équipements, foncier, concertation… ;
- Rédiger des notes d’orientation, des éléments de synthèse... ;
- Participer à la  conception de la stratégie sur les enjeux clés du mandat en matière d'urbanisme et
assurer une aide à la décision.

De  formation  supérieure,  BAC+3  à  BAC+5,  dans  le  domaine  des  sciences  politiques,  de
l’aménagement et du développement territorial, vous êtes capable de polyvalence et savez travailler
en équipe. Rigoureux(euse), autonome et organisé(e), vous êtes doté(e) de qualités relationnelles et
du sens de la médiation.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00005272

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

http://emplois.marseille.fr/

