Chef de projet PPI (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés et des 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.
Contexte
La Ville de Marseille souhaite se doter d’une programmation pluriannuelle des investissements
conformément aux recommandations de la chambre régionale des comptes. Un plan d’investissement
pour Marseille, doté d’1,7 milliards d’euros de dépenses entre 2022 et 2026, a été adopté et a posé les
axes prioritaires, qu’il convient désormais de décliner en projets et programmes d’actions, de manière
réaliste et cohérente avec les priorités du programme municipal. La construction de cette PPI s’inscrit
dans la nécessaire évaluation des projets préalablement inscrits et des principes de gestion
préalablement existants.
Au sein de la Direction Générale Adjointe Maitriser nos moyens, vous serez chargé(e) proposer une
programmation pluriannuelle des investissements (PPI), en déclinaison du plan d'investissement pour
Marseille adopté par le Conseil Municipal le 8 avril 2022. Agissant en transversalité avec l'ensemble des
acteurs (élus, cabinet, direction générale, directions opérationnelles, mairies de secteur) et en vous
appuyant sur les expertises internes (direction des finances, directions d'appui fonctionnel), vous
déployez une méthode permettant d’assurer l’adaptation de la PPI aux priorités de politiques publiques,
aux partenariats engagés et à la stratégie financière. Vous proposez et animez un système de pilotage
permettant de suivre l’avancement du PPI et d’aider à la décision sur les évolutions proposées.
Vos missions
Votre rôle consistera à :
• Construire et partager un cadre méthodologique pour l’élaboration de la PPI
• Conduire l’élaboration de la PPI en mode projet
• Contribuer à l’élaboration du règlement budgétaire sur le volet investissement
• Elaborer et diffuser des outils de pilotage et de communication de la PPI auprès des élus, de la
direction générale, des services et des partenaires
• Suivre la mise en œuvre de la PPI
• Participer à la préparation budgétaire
Votre profil
Nous avons hâte de vous découvrir !
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+5 dans l’optique d’intégrer le cadre d’emplois des attachés ou des
ingénieurs territoriaux, et disposez d’une expérience significative et d’une maîtrise du domaine des
finances publiques, idéalement acquise en collectivité territoriale.

Vous intégrez les priorités du projet municipal, les enjeux de gouvernance et l’organisation des services
municipaux.
Vous maîtrisez les techniques et les outils de la conduite de projet, de pilotage et d’aide à la décision.
Vous avez le sens des priorités, des relations humaines et du travail en équipe.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à identifier les enjeux, à mobiliser, à organiser et à planifier.
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
Immeuble Communica - 13001 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Station Vieux port)- Tramway-

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00006031
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

