
Chargé(e) de Gestion de l’Espace Public (H/F)

Cadres d’emplois des Adjoints Techniques et Agents de Maîtrise 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 Mairie des 4° et 5° arrondissements, vous êtes chargé(e) de la gestion de l’espace
public  qui  contrôle  les  interventions  effectuées  par  la  Métropole  sur  les  5  activités  suivantes :
urbanisme, voirie, nature en ville, sécurité et propreté.

Contexte

La Mairie des 4e et  5e arrondissements est composée de 150 agents qui mettent en œuvre les
politiques  de  proximité  suivantes :  état  civil,  entretien  des  équipements  et  des  espaces  verts,
animation  de proximité  (culturelle,  sportive,  sociale…).  Dans le  cadre  de  la  réorganisation  des
relations  entre  la  Ville  de  Marseille  et  la  Métropole  Aix-Marseille  Provence  sur  la  gestion  des
compétences voirie, aménagement de l’espace public et gestion des déchets, la mairie de secteur
joue un rôle fondamental de proximité en matière de traitement des sollicitations des habitants,
d’identification des interventions à effectuer et de construction de la programmation de travaux.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assurer des rondes dans le secteur pour identifier les difficultés sur l’espace public ;
• Prendre  contact  et  suivre  les  interventions  de  la  Métropole  en  réponse  aux  problèmes

soulevés ;
• Traiter les signalements effectués par les habitants et les informer des suites données ;
• Participer à la construction annuelle du programme de travaux et aux demandes ponctuelles

d’aménagements, et suivre leur mise en œuvre.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous  avez  une  connaissance  des  thématiques  liées  au  poste  (voirie,  gestion  des  déchets,
aménagement de l’espace public…) et aimez la polyvalence.
Vous êtes à l’aise dans le contact avec le public et vous appréciez le travail en extérieur.

Rejoignez-nous !



Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi).
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  participation  mutuelle,  comité  d’action  sociale,

réductions sur les transports ...).
• Possibilité de télétravail.

Votre lieu de travail
13 square Sidi Brahim -13005 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (station Cinq Avenues)

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 8211

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

http://emplois.marseille.fr/

