
Directeur(trice) du Pôle Risques Naturels et Urbains
(H/F)

Cadre 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 Direction de la Protection des Populations et de la Gestion des Risques, dont la mission dépend
fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe la Ville Protégée, vous pilotez les services en charge de
la gestion et et la réglementation de l ‘ensemble des risques naturels et urbains aux quels est soumis le
territoire communal et également à l’application de la réglementation en matière de prévention incendie des
ERP. Vous veillez à la bonne exécution des missions et au respect des procédures administratives.
Vous  participez  à  la  définition,  à  la  mise  en  œuvre  et  à  l’évaluation  du  projet  de  prévention  et  de
réglementation des risques et de prévention des ERP.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Superviser et coordonner l’activité du service Réglementation des Risques et du service ERP ;
• Veiller à la bonne exécution des missions confiées aux responsables de service ;
• Définir l’activité et impulser les nouveaux projets ;
• Piloter la mise en place des indicateurs de contrôle de l’activité du service et veiller à l’adéquation

missions/moyens ;
• Participer au pilotage de grands événements nécessitant la mise en place d’un PC sécurité ;
• Participer à la veille municipale de Sécurité H24 (cadre de pilotage).

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire  d’un bac+5 ou équivalent, vous disposez d’une solide expérience dans le domaine de la gestion des
risques naturels et industriels.
Vous maîtrisez les réglementations et les procédures concernant la gestion des risques.
Vous  possédez  de  solides  connaissances  administratives  et  juridiques  du  code  de  l’environnement,  de
l’urbanisme, de la construction et de l’habitation ainsi que la loi de modernisation de la sécurité publique
(MATRAS).
Reconnu(e) pour vos qualités managériales, vous savez fédérer les équipes. 
Polyvalent(e), rigoureux(euse), vous démontrez un esprit de synthèse et un sens du discernement.
Doté(e) d’une grande disponibilité, vous disposez du sens des responsabilités et d’une capacité d’écoute  et 
de conseil.

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
42 avenue Roger Salengro - 13003 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Désirée Clary)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00005993

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

http://emplois.marseille.fr/

