
 

 

Les postes sont à pourvoir immédiatement. 
 

Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être adressés, en précisant la référence P_201905_02038_ VDM 
 

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 
90 bd des Dames 
13233 Marseille cedex 20 
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr 
 

 

 

Chef(fe) de Projet Sites et Infrastructures des JO 2024 (H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Ingénieurs Territoriaux  

 
Direction Générale des Services  
Direction Déléguée aux Jeux Olympiques 2024 et aux Grands Evénements 
 
Sous l’autorité du Directeur Délégué aux Jeux Olympiques 2024 et aux Grands Événements, vous veillez à la bonne 
livraison du village olympique et des infrastructures temporaires (live site, tribunes spectateurs, voies olympiques, 
aménagement du parc Chanot et du stade Orange Vélodrome) nécessaires à l’accueil des Jeux Olympiques par 
Marseille en 2024. 
 
Vous assurez l’interface entre les différents maîtres d’ouvrages du territoire (commune, métropole et concessionnaires) 
et coordonnez les projets.  
Si nécessaire, vous assurez une assistance et un soutien ponctuels aux directions opérationnelles : sur les aspects 
techniques, les conduites et suivis de chantier. 
Vous suivez les procédures associées au projet de Jeux Olympiques dont les concertations, les dossiers de demandes 
d’autorisation, les études d’impact et enquêtes publiques. 
 
Vous êtes en charge des aspects liés à la sécurité, la sûreté, à l’accueil et à la mobilité pendant les Jeux Olympiques 
2024 à Marseille et suivez la matrice de management des risques. 
Vous pouvez, en cas de défaillance d’un service municipal, assurer la maîtrise d’ouvrage correspondante. 
 
Vous réalisez le reporting de l’avancée des différents chantiers auprès des instances de supervision des Jeux 
Olympiques. 
Vous montez et suivez les marchés publics de diagnostics, d’études (y compris études d’impact) et de travaux 
terrestres et maritimes et vous assurez la définition et le suivi du budget. 
 
Vous animez ou participez aux comités techniques sur l’ensemble des thématiques concernées : aménagement, 
urbanisme, développement durable, transports, voirie, gestion des flux, sûreté. Vous veillez à la prise en compte des 
ambitions des organisateurs des Jeux Olympiques en termes d’insertion sociale, d’emploi et de développement durable 
et à l’intégration des événements dans les différentes politiques publiques du territoire. 
 
Vous représentez la Ville de Marseille auprès des acteurs et partenaires nationaux et internationaux. 
 
De formation supérieure (BAC+5) ingénieur ou architecte, vous maîtrisez les réglementations liées à l’aménagement du 
territoire (droit de l’urbanisme, droit de l’environnement, droit de la construction…), aux évènements, au sport, au 
développement durable, à la sécurité et à la sûreté. 
Vous maîtrisez la gestion de la mobilité et des flux ainsi que l’utilisation des logiciels de gestion de projet. 
 
Capable d’apporter une vision prospective, vous savez fonctionner en mode projet et vous démontrez une grande 
aisance relationnelle et rédactionnelle. Vous faîtes preuve d’un sens de l’adaptation, de capacités de négociation et 
d’un esprit d’analyse et de synthèse. 
 


