
Responsable de la Division Agriculture Urbaine et
Alimentation Durable (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. 

Au sein de la Direction de la Transition Ecologique et de la Nature en Ville (DTENV), dont la mission
dépend fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe Ville plus Verte et plus Durable, vous êtes
chargé(e),  au  sein  du  Service  Agriculture  Urbaine  et  Sensibilisation  à  l’Environnement,  de  manager
l’équipe de la Division Agriculture Urbaine et Alimentation Durable pour définir,  mettre en œuvre et
suivre les politiques de développement de l’agriculture urbaine et alimentation durable sur le territoire
communal dans le cadre du projet de service.

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 des 100 villes neutres.

Ses missions concourent à :
• Décarboner  le  territoire  de  la  Ville  de  Marseille  par  une  action  transversale  à  toutes  les

Directions et aux autres Directions Générales Adjointes ;
• Développer les ressources du vivant et la fraîcheur en ville: Nature, Agriculture urbaine et faire

revenir l’eau dans la ville ;
• Réparer la ville et lutter contre les pollutions environnementales : friches polluées, lutte contre le

bruit et réduction de la pollution de l’air ;
• Impulser de façon transversale à la Ville de Marseille la transition écologique ;
• Participer au projet éducatif des petites marseillaises et des petits marseillais en développant

leur Eco-citoyenneté sur tout le champ de la sensibilisation à l’environnement.

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 :

• Manager l’équipe de la Division Agriculture Urbaine et Alimentation Durable ;
• Définir, organiser et mettre en œuvre les politiques de développement de l’agriculture urbaine et

alimentation durable sur le territoire communal, dans le cadre du projet de service ;
• Faire un état des lieux et un diagnostic territorial ;
• Effectuer un suivi de ces politiques et une évaluation régulière ;
• Mettre en place un réseau d’acteurs en interne et en externe ;
• Représenter la division auprès des partenaires et des élus.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous  êtes  titulaire  d’un  diplôme  en  agronomie  et/ou  en  environnement,  et  vous  avez  une  bonne
connaissance  du  contexte  des  collectivités  territoriales  et  des  domaines  de  l’agriculture  et/ou  de
l’alimentation.
Vous maîtrisez les réglementations liées à la thématique agricole et au code des marchés publics et vous
connaissez l’outil SIG.
Vous  avez  le  sens  du  travail  en  transversalité  et  une  expérience  en  management  d’équipes.
Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre sens des responsabilités.
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
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 : 00006756

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

http://emplois.marseille.fr/

