Responsable du pôle Sites et Infrastructures des JO 2024 (H/F)
Cadre d’emplois
Ingénieurs territoriaux
Direction Générale des Services
Direction déléguée aux Jeux Olympiques de 2024 et aux Grands Événements
Sous l’autorité du Directeur délégué aux Jeux Olympiques 2024 et aux Grands Évènements, vous animez
une petite équipe, afin de répondre aux engagements de la Ville de Marseille et de garantir la bonne
livraison, dans le respect du calendrier et du coût global, des infrastructures nécessaires à l’accueil et au
déroulement des Jeux Olympiques de 2024.
Dans le cadre du projet, vous vous assurez du respect des ambitions de PARIS 2024, notamment en terme
de développement durable et d’insertion sociale.
Vous assurez l'interface entre les différents maîtres d’ouvrages du territoire (commune, métropole et
concessionnaires) et coordonnez avec l’aide d’un AMO les chantiers correspondants (voirie, bâtiments,
espaces publics, travaux maritimes, réseaux).
Vous veillez à la délivrance des autorisations nécessaires au projet, et à la bonne articulation dans le temps
des procédures liées au code de l’Environnement, au Code de l’Urbanisme, à la loi Littoral, au PLUi, au
PPRI, et aux textes législatifs olympiques.
Vous veillez à la prise en compte des contraintes des infrastructures nécessaires à l’accueil et au bon
déroulement des Jeux Olympiques par les documents d'aménagement du territoire.
Vous animez des comités techniques sur l'ensemble des thématiques concernées : aménagement,
urbanisme, développement durable, transports, voirie, gestion des flux, sécurité et sûreté, insertion et
emploi. Vous veillez à la prise en compte des contraintes et ambitions olympiques dans les différentes
politiques publiques du territoire.
Vous représentez la Ville de Marseille auprès des acteurs et partenaires nationaux et internationaux.
Vous accompagnez et négociez la réalisation des parties du projet se déroulant sur un foncier privé. Vous
proposez et suivez les actions d’information et de concertation liées au projet.
Vous établissez des budgets et des programmations, rédigez et suivez des marchés de prestations
intellectuelles, d’études et des travaux terrestres et maritimes, et pilotez le tableau de bord de maîtrise des
risques de l’opération.
De formation supérieure (BAC+5), de type architecte, urbaniste, ingénieur du BTP, ou justifiant d’une
expérience très significative dans l’un de ces domaines, vous êtes doté d'un esprit d'analyse et de
synthèse, de capacités prospectives et d'anticipation, et d’une grande aisance relationnelle et
rédactionnelle. Vous êtes capable d'échanger en anglais à l'oral comme à l'écrit, notamment lors de
présentations publiques.
Le poste est à pourvoir immédiatement, sa localisation se situe dans le centre ville de Marseille
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être adressés, en précisant la référence (P_201901_01883_VDM)
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

