
Chargé(e) de Mission – Urbanisme Transitoire
(H/F)

Cadres d’emplois des Ingénieurs 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 Mission Projets Urbains, qui dépend fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe Ville
plus Verte et plus Durable, vous prenez en compte les dimensions expérimentales, partenariales et sociales,
en cohérence avec les valeurs d’innovation et d’intérêt général.

Contexte
La Mission Projets Urbains planifie l’action municipale en cohérence avec les politiques publiques menées par
les partenaires. Elle est force de proposition pour construire le projet de territoire, favoriser l’équité territoriale
dans une logique de proximité, et pour développer une Ville plus verte et plus durable.

La MPU a pour mission d’assurer le rôle majeur d’interface avec la Métropole Aix-Marseille Provence et l’État
pour tous les grands projets d’aménagement :  Projet Partenarial d’Aménagement (PPA), ZACs, Euromed,
Projet Ville-Grand Port Maritime, Gare St Charles LNPCA.

Elle coordonne la programmation des équipements publics et  le montage des projets urbains en matière
d’urbanisme stratégique, de concertation, de qualité architecturale urbaine, paysagère et des espaces publics,
d’urbanisme transitoire,  en transversalité avec les autres Directions générales adjointes de la Ville  et les
directions opérationnelles de la DGAVD.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Étudier  la  faisabilité  et  l’opportunité  de  projets  (activité,  montage  juridique,  économique,  appel  à
projets...) afin de proposer une stratégie de valorisation adaptée et viable ; 

• Être force de proposition pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d’occupation transitoire
s’inscrivant dans le cadre des stratégies de développement urbain et de valorisation foncière de la
Ville ; 

• Identifier les sites d’interventions préférentiels et établir les orientations programmatiques en lien avec
les actions de concertation ; 

• Contribuer à l’identification et à l’émergence des projets en activant les réseaux d’acteurs ;
• Coordonner  les  relations  entre  les  services  communaux,  les  partenaires  extérieurs  et/ou  les

prestataires impliqués dans les projets ; 
•  Établir les cahiers des charges et piloter les appels à projets ; 
•  Assurer l’analyse financière, contractuelle, administrative et technique des projets ; 
• Préparer et animer les instances de suivi des projets dans la durée ;
• Contribuer à l’évaluation des actions et à leur communication ; 
• Réaliser  une  cartographie  des  actifs  susceptibles  de  faire  l’objet  d’une  valorisation  au  titre  de

l’urbanisme transitoire, du réseau d’acteurs présents sur le territoire (associations locales, acteurs



intermédiaires,  etc.)  et  des documents de présentation permettant  la prise de décision (notes de
positionnement, benchmark, communication, etc.). 

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire  d’un  Master  2  ou  d’un  diplôme  dans  les  domaines  de  l’aménagement,  de  l’urbanisme,  de
l’environnement,  du développement  durable,  vous disposez de connaissances en matière  de collectivités
territoriales et d’une expérience professionnelle significative sur un emploi similaire. 
Rigoureux(euse), vous possédez le sens de l’initiative et du service public. 
Reconnu(e) pour votre sens du relationnel, vous êtes en capacité de travailler en autonomie, en équipe et en
transversalité. 

Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, participation mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les

transports ...)
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
40 rue Fauchier – 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Joliette), tramway lignes 2 et 3, bus 35, 49, 55

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 7282
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

