
Chargé(e) de Missions Développement Durable (H/F) 

Cadre d'emplois 
Ingénieurs territoriaux 

Délégation Générale Ville Durable et Expansion 
Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie 
 
Sous l’autorité du Directeur de l’Environnement et du Cadre de Vie et en transversalité avec l’ensemble des Services de la 
DECV, vous assurez la coordination des avis des services sur les créations/révisions/modifications de documents 
réglementaires : Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles, Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) (problématique extension de carrières), énergies renouvelables (friches ou carrières), agriculture 
urbaine…  
 
Vous pilotez et suivez les études sur les continuités écologiques, les plans de gestion et les trames vertes et bleues de 
Marseille. Vous contribuez à l’élaboration de la stratégie locale partagée de la biodiversité de Marseille et au pilotage pour le 
compte de la Ville des programmes européen LIFE « Habitats Littoraux Méditerranéens » et « Nature 4 City » . Vous 
participez au volet bioclimatique de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et notamment au suivi du 
Programme d’Investissement d’Avenir « Ville de Demain Eco Cité Historique ». 
 
Vous participez aux différents projets suivis par la Direction dans des domaines variés (agriculture urbaine, alimentation 
durable (Projet Alimentaire Durable - PAT), développement des jardins collectifs, végétalisation des toitures…).  
Vous participez au suivi du volet écologique / biodiversité du Schéma régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires (SRADDET) et aux travaux de l’Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB) . 
 
Vous coordonnez le rapport annuel sur la situation en matière de Développement Durable présenté au Conseil Municipal. 
 
De formation supérieure (Bac+5) en environnement, écologie ou urbanisme, vous connaissez le cadre réglementaire des 
politiques environnementales et de l’urbanisme et vous possédez des capacités en matière d’écologie, d’études de milieux et 
patrimoine naturel. 
Vous disposez d’un esprit d’équipe et faites preuve de rigueur, d’organisation et vous êtes capable de polyvalence. 
Une expérience dans la fonction publique est appréciée. 

Les postes sont à pourvoir immédiatement. 
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être 
adressés, en précisant la référence (P_201901_01880_VDM) 
 
Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 
90 bd des Dames 
13233 Marseille cedex 20 
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr 


