
Responsable de la Division Technique (H/F)

Cadre d'emplois
Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux

Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l'Habitat 
Direction de la Stratégie Foncière et du Patrimoine 
Service Gestion Immobilière et Patrimoniale 
Division Gestion Technique 
 
Sous l’autorité du Responsable du Service Gestion Immobilière et Patrimoniale, vous assurez la gestion des biens immobiliers 
appartenant à la Ville non affectés à des compétences et devant être conservés en vue de projets ultérieurs. 
A ce titre, vous gérez les missions suivantes : 
- prendre en charge les biens et mettre en œuvre les travaux nécessaires à la prévention des squats et des intrusions, 
- assurer un suivi des biens et permettre toute visite ou étude nécessaire à leur valorisation ou à leur exploitation future, 
- relayer les demandes d'intervention vers les services opérationnels (espaces verts, propreté, forces de l'ordre et bâtiments), 
- suivre les biens squattés et assurer les suites des expulsions, 
- rédiger des procès verbaux de constat ou état des lieux. 
Vous êtes garant de la bonne exécution de ces missions. 
 
Doté(e) d'aptitudes relationnelles et rédactionnelles, vous encadrez une équipe de 9 personnes, assurez la coordination interne de la 
division et les relations avec les services opérationnels de la Ville. 
 
Rigoureux(euse), polyvalent(e) et organisé(e), vous élaborez des tableaux de bord pour le suivi des dossiers et vous participez à la 
rédaction et à la mise en œuvre de marchés publics. 
 
Vous assurez par ailleurs une veille juridique afin que les missions soient réalisées conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Titulaire d'un Bac + 5, du permis B, vous possédez une expérience significative dans ce domaine.

Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être adressés, en précisant la 
référence (P_201804_01486_VDM) : 
 
Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 
90 bd des Dames 
13233 Marseille cedex 20 
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

Les postes sont à pourvoir immédiatement.


