Directeur(trice) Mission Rénovation
Urbaine et Quartiers Prioritaires (H/F)
Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux et des Attachés 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 Générale Adjointe Ville plus Verte et plus Durable (DGAVD), et directement rattaché(e)
au Directeur Général Adjoint, vous êtes chargé(e) de piloter la Mission Rénovation Urbaine et Quartiers
Prioritaires nouvellement créée.
Contexte
La rénovation urbaine dans notre ville, la première de France par le nombre de dossiers, la population
concernée et les montants investis représente un enjeu exceptionnel. Dans ce contexte, notre municipalité a pris
toute sa place dans le pilotage de ces projets, dans le cadre d’un partenariat exigeant avec la Métropole et les
services de l’État, qui a encore vocation à évoluer.
Il y a donc un réelle nécessité d’identifier, en lien avec les élus à la rénovation urbaine et à la politique de la Ville,
un(e) coordinateur(trice), au sein de l’administration, veillant à la bonne mise en oeuvre opérationnelle des
programmes construits par l’exécutif municipal au sein des services et des territoires concernés : suivi des
objectifs de réalisation des projets dans les services, définition approfondie et concertée des projets, respect des
calendriers du NPNRU et des budgets, remontée des informations, identification des difficultés et sollicitation
des arbitrages.
Autre enjeu à relever pour la Ville de Marseille qui souhaite s’impliquer fortement dans les projets en faveur des
quartiers prioritaires et a récemment repris en gestion directe l’instruction des subventions d’investissement
dédiées au contrat de ville. Des réflexions ont également été engagées pour travailler en plus grande cohérence
avec les dispositifs de droit commun. Les dispositifs du contrat de ville sont par nature partenariaux, et les
politiques à mettre en place dans les quartiers prioritaires seront à construire dans le cadre du nouveau contrat
de ville dont l’élaboration sera engagée dans les prochains mois. Ainsi, il s’agira de veiller à la mise en œuvre
des nouvelles orientations définies par la Ville de Marseille dans le cadre de la Politique de la Ville et de leur
bonne intégration dans le futur Contrat de Ville.
Vos missions :
Votre rôle consistera, à :
• Piloter une équipe d’environ 6 personnes ;
• Assurer la coordination sur les 14 projets ANRU entre les problématiques liées à l’habitat, au
relogement, ceux conduits par les services de la Ville en maîtrise d’ouvrage directe (écoles,
équipements sociaux ou sportifs, espaces verts...) et les divers partenaires notamment la Métropole et
l’État ;
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre technique des orientations stratégiques et politiques de
la collectivité en matière de projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU ;
• Analyser les demandes de participation financière en lien avec la Métropole et les services concernés
(logement,espaces verts, équipements scolaires, centres sociaux.…) ;
• Participer aux rencontres techniques de suivi de projets sur les différents quartiers ANRU et effectuer
des visites sur site au besoin ;

•
•
•
•
•
•

Assurer la cohérence de la stratégie de la Ville et des calendriers en collaborant avec les Chargés de
Mission intervenant sur la thématique notamment du logement, des copropriétés et de la rénovation
urbaine ;
Préparer et participer aux différentes instances de pilotage sur la thématique ;
Définir les priorités stratégiques, plus particulièrement avec l’élue en charge de la politique de la ville, et
en s’appuyant sur les deux Chargés de Mission politique de la ville intégrés à la Mission Rénovation
Urbaine ;
Elaborer le budget prévisionnel pluriannuel avec le DGA et suivre l’avancement des projets co-financés
par la Ville et les enveloppes budgétaires ;
Assurer le suivi opérationnel, administratif et financier des projets soutenus par la Ville de Marseille dans
le cadre du contrat de Ville ;
Informer régulièrement les élus impliqués via des notes de suivi et dans le cadre de la préparation de
copil internes.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
De formation supérieure Bac+5, vous possédez une expérience significative en urbanisme ou en
développement local, en sociologie ou en politiques publiques.
Vous connaissez les finances locales et associatives ainsi que le fonctionnement des collectivités territoriales,
du monde associatif et des partenaires.
Vous maîtrisez la méthodologie, le montage et la conduite de projets et l'animation de réseau et vous avez une
expérience significative en management d’équipe.
Disponible et rigoureux(se), vous faites preuve d'aisance relationnelle et rédactionnelle.
Vous possédez le sens du dialogue, de la négociation et êtes capable de travailler en équipe tout en étant
prédisposé à manager.
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 après 1 an d’ancienneté

Votre lieu de travail
40 rue Fauchier - 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Joliette), tramway lignes 2 et 3
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00006785
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

