
Architecte - Paysagiste (H/F)
Cadre d’emploi des Ingénieurs 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.

La Mission Projets Urbains, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe la
Ville plus Verte et plus Durable, synthétise et porte la vision municipale du développement urbain, à l’échelle
du territoire communal.

Contexte
La Mission Projets Urbains (MPU) planifie l’action municipale en cohérence avec les politiques publiques
menées par  les partenaires,  elle  est  force de proposition pour construire  le  projet  de territoire,  favoriser
l’équité territoriale dans une logique de proximité, et pour développer une Ville plus verte et plus durable.
La MPU a pour mission d’assurer le rôle majeur d’interface avec la Métropole Aix-Marseille Provence et l’État
pour tous les grands projets d’aménagement :  Projet Partenarial  d’Aménagement (PPA), ZACs, Euromed,
Projet Ville-Grand Port Maritime, Gare St Charles LNPCA...
Elle  coordonne le  montage  des  projets  urbains  en matière  d’urbanisme stratégique,  de  concertation,  de
qualité architecturale urbaine, paysagère et des espaces publics, d’urbanisme transitoire, en transversalité
avec les autres Directions générales adjointes de la Ville et les directions opérationnelles de la DGAVD.
Engagée dans un objectif de Ville plus verte et plus durable, la MPU impulse et coordonne aux côtés des
directions thématiques l’ensemble des démarches de résilience face aux réchauffement climatique, de gestion
intégrée des risques inondation en site urbain, de retour de la nature en Ville ou de requalification du littoral,
autant de sujets multiscalaires structurants du paysage Marseillais.

Constituée actuellement d’un directeur et de 4 chargés de missions, l’équipe est impatiente de vous accueillir
pour mener à bien l’ensemble de ces actions.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Participer  à  l’élaboration  et  à  la  mise  en  œuvre  des  documents  de  la  planification  urbaine  en
cohérence avec le projet municipal, en y intégrant la dimension paysagère ;

• Contribuer  au positionnement  de la Ville  en matière de développement  durable  pour les aspects
paysagers et être l’interface au sein des services avec les directions de l’environnement et des parcs
et jardins ;

• Participer  à  la  conception  de  projets  urbains  et  paysagers,  de  l’opportunité  à  la  définition,  qui
répondent aux besoins de développement durable ;

• Assurer le suivi d’études générales et sectorielles portées par des tiers,
• Participer à l’élaboration du cahier des charges et  au suivi  du programme de travail  de l’agence

d’urbanisme et des études cadres,
• Assurer le suivi des politiques publiques et données marquantes de la dynamique du territoire,
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions de valorisation du patrimoine paysager, des

espaces publics et de la qualité environnementale,
• Contribuer à l’élaboration des chartes d’accompagnement du projet municipal en matière de qualités

urbaines, environnementale, paysagère et d’usages,



• Assurer une veille technique en matière de projets urbains innovants et de qualité environnementale,
paysagères et d’usages,

• Participer à l’animation des réseaux d’acteurs locaux et nationaux, organismes professionnels, Écoles
du paysages….

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un Bac+5, ou d’un diplôme d’Architecte Paysagiste, (spécialisation en urbanisme souhaitable), vous
avez une connaissance et une expérience dans les domaines rattachés aux projets urbains, vous maîtrisez
les outils de l’aménagement de la planification des projets urbains, paysagers et d’espaces publics.
Reconnu(e)  pour  votre  esprit  d’analyse et  de synthèse et  votre  aisance rédactionnelle,  avez le  sens de
l’organisation et du travail d’équipe.

Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, participation 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, bus 35, 49, 55

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00007265
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

