Chargé(e) d’Études Connectivité (H/F)
Cadre d’emplois Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux
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 de la Transition Numérique, dont la mission dépend fonctionnellement de la
Direction Générale Adjointe Transformer nos Pratiques, vous êtes le référent auprès des différents
opérateurs et acteurs du développement des réseaux de fibre optique et de téléphonie mobile sur le
territoire.
Contexte
La Direction du Numérique et du Système d’Information a en charge le développement et la
maintenance du système d’information de la collectivité au profit des services municipaux et des
citoyens. La direction est composée de 170 agents majoritairement techniciens et ingénieurs, dans les
différents domaines du numérique (études, développements, systèmes, bases de données, réseaux,
sécurité, SIG, protection et valorisation des données, …). A titre indicatif, le Système d'Information de la
Ville de Marseille est composé d’environ 400 applications, 6 000 postes de travail, 280 sites municipaux
interconnectés, 1 500 serveurs hébergés...
Vos missions
Votre rôle consistera à :
• Couvrir la responsabilité du Maire au niveau réglementaire, notamment en instruisant les
Dossiers d’Instructions Mairie - DIM (Loi Abeille) en matière sanitaire, urbanisme et foncier ;
• Optimiser l’aménagement numérique couplé à l’aménagement urbain ;
• Gérer l’occupation du domaine public et le suivi des redevances en coordination avec les
directions concernées ;
• Contribuer à la dimension Numérique responsable, à la fois par la qualité de la relation
Opérateurs et la concertation avec les usagers.
Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Titulaire d’un diplôme BAC+5 généraliste ou diplôme d’Ingénieur, vous possédez une expérience sur un
poste similaire. Vous maîtrisez la conduite de projets, la politique générale de la sécurité des SI et les
méthodes et les outils de planification.
Rigoureux(euse), réactif(ve) et autonome, vous possédez le sens du service public et savez être force de
proposition. Reconnu(e) pour vos qualités d’écoute et de communication, vous disposez d’un esprit
d’analyse et de synthèse. Organisé(e) et disponible, vous possédez des qualités rédactionnelles et faites
preuve de diplomatie.

Rejoignez-nous !
Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les
transports ...)
• Possibilité de télétravail
Votre lieu de travail
42 avenue Roger Salengro - 13003 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Désirée Clary)
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00005736
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

