
Chef(fe) de projet Qualité de l’air (H/F)
Cadres d’emplois des Attachés, Administrateurs et 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 du Service Climat – Air -Énergie de la Direction de la Transition Écologique et de la Nature en
Ville, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe Ville plus Verte et plus
Durable, vous êtes Chef de Projet Qualité de l’Air, vous développez une stratégie relative à la qualité de
l’air à la ville de Marseille en articulation avec le contrat Ville-Climat dans le cadre du label européen 100
villes neutres en Carbone.

Contexte
La Direction de la Transition Écologique et de la Nature en Ville s’inscrit dans le contexte d’évolution des
ambitions de la nouvelle municipalité et du souhait de promouvoir une ville plus verte et plus durable à la
fois  pour améliorer  le  quotidien des Marseillaises et  des Marseillais  et  pour faire face aux effets du
bouleversement climatique dans le cadre du label européen Marseille 2030- vers la neutralité carbone.
Au service d’une ville climatique, plus verte et plus durable pour ses habitants et ses usagers, la DTENV
s’articule autour d’un service d’appui fonctionnel et de cinq services opérationnels qui apportent leurs
capacités d’expertises et de conseils dans leur domaine de compétences : Air / Climat / Énergie, Espaces
Naturels et Biodiversité,  Agriculture Urbaine et Sensibilisation à l’Environnement, Écologie Urbaine et
Nature en Ville et Éclairage Public et Illuminations. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Coordonner  les  relations  partenariales  et  les  conventions  avec  l’association  régionale  de
surveillance de la qualité de l’air Atmosud ;

• Suivre l’adhésion de la ville de Marseille à l’alliance française des collectivités pour la qualité de
l’air ;

• Contribuer en lien avec le service communication de la DGAVD et du Maire à une stratégie de
communication de la Ville de Marseille en matière de qualité de l’air ;

• Développer des actions innovantes sur le volet Ville-Port en matière de qualité de l’air en lien
avec les objectifs du contrat Ville Climat ;

• Optimiser  le  lien  entre  la  stratégie  de  décarbonation  et  la  réduction  de  la  pollution
atmosphérique ;

• Animer au sein de la ville et en lien avec ses partenaires des journées annuelles de la qualité de
l’air permettant de valoriser les actions de la ville de Marseille ;

• Développer une stratégie digitale d’information des habitants de la ville de Marseille sur la qualité
de l’air ;

• Identifier  les  actions  innovantes  permettant  aux  habitants  de  Marseille  d’être  acteurs  de
l’amélioration de la qualité de l’air  et  la sensibilisation des enfants en lien avec la Direction
Générale Adjointe des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais ;



• Apporter un appui technique sur les sujets de qualité de l’air relevant de la compétence de la
Ville de Marseille ou auxquels elle est étroitement associée.

• Représenter la Ville de Marseille au comité d’experts de la zone à faibles émissions (ZFE) ;
• Apporter un appui technique à la Direction de l’Espace Public et des Mobilités en matière de

développement des mobilités douces et actives ;
• Apporter un appui technique à la Direction Générale Adjointe des écoles en matière de qualité

de l’air intérieur ;
• Travailler étroitement avec la Direction de l’Architecture et de la Valorisation des Équipements et

de leurs Usages afin de tendre vers l’exemplarité en matière d’aération et de ventilation des
bâtiments de la Ville de Marseille ;

• Travailler étroitement avec la Direction Générale Adjointe de la Ville plus Juste, plus Sûre et plus
Proche en particulier sur les liens entre qualité de l’air et santé ;

• Travailler en lien étroit avec la Mission Projets Urbains et la Direction de l’Urbanisme afin de
développer un urbanisme cohérent avec la préservation de la qualité de l’air.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

De  formation  supérieur,  dans  le  champ  de  la  qualité  de  l’air,  vous  avez  une  connaissance  du
fonctionnement des collectivités territoriales (règles de commande et comptabilité publiques, marchés
publics …).
Vous disposez d’une expérience  en matière  de pilotage  stratégique de projets  d’envergure dans ce
domaine.
Doté(e)  d’un  esprit  d’analyse et  de synthèse  et  de qualités  rédactionnelles,  vous détenez une forte
capacité à mobiliser et convaincre.
Réactif(ve), vous savez être force de proposition.
Vous possédez une aptitude à l’animation de réseau et au partenariat et le sens du travail en équipe.

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...)

Votre lieu de travail
Le Grand Pavois – 320/330 avenue du Prado - 13008 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Rond Point du Prado)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00007536

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

http://emplois.marseille.fr/

