Ingénieur ou Architecte Risques Bâtiments (H/F)

Cadre d'emplois
Ingénieurs territoriaux
Délégation Générale Ville Durable et Expansion
Direction de la Gestion Urbaine de Proximité
Service de la Prévention et de la Gestion des Risques
Division Sécurité des Immeubles
Sous l'autorité du Responsable de la Division Sécurité des Immeubles, vous assumez les obligations réglementaires du Maire
au titre de la prévention et de la gestion des risques en matière d’immeubles menaçant ruine ou d’insécurité des immeubles à
usage d’habitation principale.
A ce titre, vous êtes chargé de l'étude et du suivi de la formalisation des visites techniques des immeubles concernés et vous
apportez une expertise sur l'analyse des risques.
Vous veillez à informer et à communiquer sur les risques établis et êtes l'interface avec les services de l’État sur l'instruction
de dossiers de périls.
Vous participez aux missions du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et mettez en place les procédures opérationnelles.
Vous réalisez des études et des dossiers sur les risques dans l’habitat en liaison avec les bureaux d’études et cabinets
d’expertise engagés dans ces procédures. Vous suivez les dossiers stratégiques et effectuez une veille juridique sur les
missions.
Vous assurez les missions de qualification et d'intégration des "données risques" dans le SIG de la Ville de Marseille et dans
l'élaboration des documents d'urbanisme.
Diplômé(e) en architecture ou ingénierie bâtimentaire (BAC+5), vous possédez une expérience sur un poste similaire, maîtrisez
le domaine de la prévention et de la gestion des risques et disposez des connaissances des bases du CGCT, code de la
Construction et de l’Habitation, Code de l'Environnement, Droit Administratif ainsi que sur la réglementation des copropriétés.
Doté(e) de qualités relationnelles et rédactionnelles, vous êtes capable d'être force de proposition dans la gestion
quotidienne de la mission, disposez d'un sens du travail en équipe, d'un sens de l'organisation ainsi qu'un bon esprit de
synthèse.
Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être
adressés, en précisant la référence (P_201811_01802_VDM)
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

