
 Chargé-e de projets ANRU (H/F)
Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux / Attachés 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 Mission Projets Urbains, de la Direction Générale Adjointe Ville plus Verte et plus Durable 
(DGAVD),  vous  participez à la définition des orientations stratégiques et politiques de la Ville sur les
projets ANRU, dans le cadre de l’élaboration des conventions restant à formaliser et vous coordonnez le
volet habitat/relogement (mixité, programmation, rénovation).

Contexte 
Dans le cadre du Nouveau programme de l ‘ANRU, la Ville de Marseille est concernée par 14 projets,
dont 9 projets d’intérêts nationaux et 5 régionaux. La Métropole AMP de par ses compétences assure le
pilotage d’ensemble des projets ANRU. La commune de Marseille partenaire primordial,  intervient à
différents  niveaux,  son  avis  est  indispensable  notamment  pour  définir  les  besoins  en  matière  de
diversification, requalification des programmes d’habitat,  mais aussi comme co-financeur, ou comme
maître d’ouvrage sur des équipements relevant de sa compétence (écoles,  centres sociaux,  crèches,
etc...).

Vos missions
Votre rôle consistera, à : 

• Assurer la coordination sur les 14 projets ANRU entre les problématiques liées à l’habitat, au
relogement,  ceux  conduits  par  les  services  de  la  Ville  en maîtrise  d’ouvrage directe  (écoles,
équipements  sociaux  ou  sportifs,  espaces  verts...)  et  les  divers  partenaires  notamment  la
Métropole et l’État ;

• Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques et politiques de la
collectivité en matière de projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU ;

• Analyser  les  demandes  de  participation  financière  en  lien  avec  la  Métropole  et  les  services
concernés (logement,espaces verts, équipements scolaires, centres sociaux.…) ;

• Participer aux rencontres techniques de suivi  de projets sur les différents quartiers ANRU et
effectuer des visites sur site au besoin ;

• Assurer la cohérence de la stratégie de la Ville et des calendriers en collaborant avec les chargés
de mission intervenant sur la thématique du logement, des copropriétés… ;

• Préparer et participer aux différentes instances de pilotage sur la thématique ;



• Elaborer  le  budget  prévisionnel  pluriannuel  en  lien  avec  le  DGA et  suivre  l’avancement  des
projets co-financés par la Ville et les enveloppes budgétaires ;

• Sensibiliser et informer régulièrement les élus impliqués afin de permettre leur positionnement
et leur arbitrage.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

De  formation  supérieure  (Bac+5)  vous  possédez  une  expérience  significative  en  urbanisme  ou  en
développement local, en sociologie ou en politiques publiques.
Vous  connaissez  les  finances  locales  et  associatives  ainsi  que  le  fonctionnement  des  collectivités
territoriales, du monde associatif et des partenaires. Vous maîtrisez la méthodologie, le montage et la
conduite de projets et l'animation de réseau.

Disponible et rigoureux(se), vous faites preuve d'aisance relationnelle et rédactionnelle, vous possédez
le sens du dialogue, de la négociation et êtes capable de travailler en équipe.

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 ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
40 rue Fauchier - 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Joliette), tramway lignes 2 et 3

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 6139

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

http://emplois.marseille.fr/

