Chargé(e) de Mission – Urbanisme Transitoire (H/F)
Cadre d’emplois
Ingénieurs Territoriaux / Attachés Territoriaux
Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme, du Foncier et du Patrimoine
Sous l’autorité du Chargé de Mission délégué à l’aménagement, vous avez en charge les opérations
d’urbanisme transitoire qui visent, sur des terrains ou bâtiments du domaine privé de la Ville de Marseille en
attente de futures destinations, à développer des occupations temporaires utiles à la valorisation, à la
sécurisation des lieux ainsi qu’à l’expérimentation de nouveaux usages à destination des habitants et des
acteurs du territoire.
Vous prenez en compte les dimensions expérimentales, partenariales et sociales, en cohérence avec les
valeurs d’innovation et d’intérêt général.
A ce titre, vous avez pour missions de :
- Etudier la faisabilité et l’opportunité de projets (activité, montage juridique, économique, appel à projets...)
afin de proposer une stratégie de valorisation adaptée et viable ;
- Etre force de proposition pour l’élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie d’occupation transitoire
s’inscrivant dans le cadre des stratégies de développement urbain et de valorisation foncière de la Ville ;
- Identifier les sites d’interventions préférentiels et établir les orientations programmatiques en lien avec les
actions de concertation ;
- Contribuer à l’identification et à l’émergence des projets en activant les réseaux d’acteurs ;
- Coordonner les relations entre les services communaux, les partenaires extérieurs et/ou les prestataires
impliqués dans les projets ;
- Etablir les cahiers des charges et piloter les appels à projets ;
- Assurer l’analyse financière, contractuelle, administrative et technique des projets ;
- Préparer et animer les instances de suivi des projets dans la durée ;
- Contribuer à l’évaluation des actions et à leur communication ;
- Réaliser une cartographie des actifs susceptibles de faire l’objet d’une valorisation au titre de l’urbanisme
transitoire, du réseau d’acteurs présents sur le territoire (associations locales, acteurs intermédiaires, etc) et
des documents de présentation permettant la prise de décision (notes de positionnement, benchmark,
communication,etc).
De formation supérieure (Master 2 ou diplôme dans les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme, de
l’environnement, du développement durable), vous disposez de connaissances en matière de collectivités
territoriales et une expérience professionnelle significative sur un emploi similaire.
Rigoureux(euse), doté(e) d’un sens de l’initiative et du service public, vous disposez d’un bon relationnel et
d’une aptitude au travail en autonomie, en équipe et en transversalité.
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00003591
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

