
Contrôleur de travaux des Bassins et Fontaines(H/F)

Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction des Parcs et Jardins, dont la mission dépend fonctionnellement de la
Direction Générale Adjointe de la Ville du Temps Libre, vous êtes chargé(e) de contrôler l’exécution des
prestations d’entretien ou de travaux confiées aux entreprises dans le cadre des marchés publics du
service Logistique Fontainerie.

Contexte
La Direction des Parcs et Jardins assure la gestion d'une partie du patrimoine vert du territoire  marseillais
et  des  espaces naturels.  1113 sites  qui  se  déclinent  en 369 squares,  jardins  et  parcs,  356 jardins
d'équipements sociaux (écoles, crèches, cimetières), 387 espaces verts d'accompagnement de voirie et 1
pépinière,  ce  qui  représente  au  total  459  hectares.  La  gestion  de  ces  espaces  s'inscrit  dans  le
développement durable ainsi que dans la préservation de la biodiversité, le contrat d'objectif de la D.P.J
étant la renaturation du milieu urbain et l'accroissement des îlots de fraîcheur en ville.
4 services techniques contribuent à l'entretien et à la mise en valeur des espaces verts précités : le
Service des Espaces Verts, le Service de l'Arboriculture et des Productions Horticoles, le Service
Logistique et Fontainerie et le Service Botanique Grand Borély.
En chiffres, ce sont 56 parcs dont 15 de plus de 5 hectares avec 8 parcs ayant obtenus le label Ecojardin
entre 2012 et 2019 et 2 parcs détenant le label Jardin Remarquable depuis 2005 (Parcs Borély et du
26ème centenaire). Ce sont également 114 fontaines à boire et 78 fontaines ornementales entretenues
dont l'enjeu est la réduction de la consommation en eau mais aussi 2 746 arbres expertisés.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Participer à l'élaboration des projets, des devis et des bons de commande ;

• Préparer et mettre en route un chantier (étude des demandes, diagnostic de faisabilité, montant

des travaux…) ;
• Suivre les travaux en veillant au respect du cahier des charges et de l’échéancier ;

• Organiser des réunions de chantiers et établir des comptes rendus ;

• Gérer l'organisation des agents d'interventions de la Division ;

• Contrôler le respect des règles du métier et des consignes de sécurité ;

• Assurer l'intérim du Responsable de Division.



Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous maîtrisez les techniques liées à l’hydraulique ou à l’électromécanique des fontaines et bassins et 
vous avez des connaissances en Voirie Réseaux Divers.

Vous maîtrisez la réglementation liée à l’exécution des marchés publics et à la sécurité et aux conditions 
de travail.

Organisé(e), rigoureux(euse) et autonome, vous faites preuve de méthode et vous avez le sens de 
l’analyse et du management.

Rejoignez-nous !

Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les 

transports ...)

Votre lieu de travail
48, Avenue Clôt Bey - 13008 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Rond Point du Prado à 15 min à pied ou bus ligne 44 )

Le poste est à pourvoir immédiatement. 

Référence de l’offre : 00004312

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/
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