
Architecte Chargé-e d’Etudes et de Projets Transversaux (H/F)

Cadre d’emplois 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 Mission Pilotage Stratégies Equipements, dont la mission dépend fonctionnellement de la
Direction Générale Adjointe Ville plus Verte et plus Durable, vous êtes chargé-e, en lien avec les élus
concernés,  de la mise en œuvre des stratégies répondant aux orientations portées par l’exécutif  en
matière  de  développement  des  équipements.  Vos  actions  contribuent  à  la  mise  en  œuvre  de  la
programmation  pluriannuelle  des  investissements,  ainsi  que  des  grands  projets  de  renouvellement
urbain portés par l’exécutif.

Contexte
Au sein de la DGA Ville plus Verte et plus Durable, qui a pour mission la transformation du territoire de
Marseille, dans toutes ses composantes d’environnement et de développement durable, d’urbanisme,
d’habitat et de logement, de mobilités, de patrimoine bâti, d’économie et d’emploi, la Mission Pilotage
Stratégies Equipements a un rôle d’orchestration des interventions sur les équipements, de planification
et de pilotage des actions stratégiques et des dossiers spécifiques induisant compétences et expertises
transversales.  Elle  a  pour  vocation  d’assurer  le  relais  entre  le  DGA,  les  partenaires  et  les  acteurs,
permettant ainsi de construire une vision exhaustive et partagée des enjeux.

La mission est organisée autour de six périmètres : connaissance des équipements, structuration des
demandes d’intervention et des modalités de gestion, aide à la décision, planification et pilotage des
interventions sur les équipements, partenariats et maîtrise d’ouvrage externalisée, relation clients.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

 Assurer ou coordonner la production des études pré-opérationnelles nécessaires à l'aide à la
décision avant la programmation des équipements ;

 Participer aux dispositifs de concertation contribuant à la définition des besoins en phase de
montage des opérations ;

 Piloter ou contribuer à la définition de plans d'interventions sur le patrimoine des équipements
(schémas directeurs des équipements par thématique) ;

 Elaborer tous types de documents de synthèse et de suivi destinés à l'aide à la décision dans le
champ de la pré-programmation ;



 Procéder  à  toute  consultation  et  suivi  de  prestations  externalisées  dans  le  périmètre  de  la
Mission ;

 Elaborer  les  maquettes  BIM  des  bâtiments  existants  dans  le  cadre  du  développement
d'opérations  de travaux,  et  en lien avec les  attendus  de gestion patrimoniale  ainsi  que des
documents graphiques de valorisation des projets (vues, insertions, ....) ;

 Proposer, formaliser et décliner l’identité visuelle de la Mission sur les documents support des
activités.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Architecte,  de  formation  supérieure,  vous  disposez  d’une  expérience  du  management  de  projets
transversaux, pluridisciplinaires et partenariaux.

Polyvalent-e et agile sur de nombreuses connaissances des cadres d’actions (technique, réglementaire,
juridique,  financier,  de  modes de gestion...),  vous savez faire preuve d'initiative et  contribuer  à  des
projets pouvant dépasser votre domaine d'activité. 

Vous maîtrisez  l’utilisation des outils  numériques  supports  des  activités  de  la  mission (planification,
gestion de projet, SIG, etc…) et plus particulièrement des outils graphiques (BIM, rendu d’images, PAO).

Organisé(e) et méthodique, vous possédez des connaissances juridiques, notamment dans le domaine
de la commande publique et disposez de qualités rédactionnelles.

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
9 rue Paul Brutus - 13015 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Bougainville)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006630 

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

http://emplois.marseille.fr/

