
Conseiller(ère) Technique en Accessibilité (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 de la Santé Publique et de l’Inclusion (DSPI) rattachée à la Direction
Générale  Adjointe  la  Ville  Plus  Juste,  Plus  Sûre  et  Plus  Proche  (DGAJSP),  vous  assurez
l’instruction des demandes d’autorisation en matière d’aménagement conformément aux règles
d’accessibilité du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code de la Voirie Routière. 
Vous procédez à la vérification et au contrôle de la conformité de ces aménagements et vous
assurez  le  rôle  de  rapporteur  des  dossiers  d’autorisation  de  construire  et  d’aménager  des
Établissements Recevant du Public (ERP) auprès de la Commission Communale d’Accessibilité.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Instruire les demandes d’autorisation de construire et d’aménager des ERP sur les plans
techniques et administratifs;

• Présenter  les  demandes aux membres de la  Commission Communale  d’Accessibilité  et
proposer un avis au regard des règles applicables;

• Contrôler la régularité des aménagements réalisés ;
• Suivre  la  mise  en  conformité  de  l’accessibilité  des  ERP communaux  dans  le  cadre  de

l’Agenda d’Accessibilité Partagée (ADAP) ; 
• Instruire des projets de voiries  ;
• Conseiller, à des fins décisionnelles, les Services Municipaux pour l’aménagement des ERP

et des Installations Ouvertes au Public (IOP) ; 
• Participer aux réunions, aux commissions techniques et aux visites liées à l’accessibilité du

cadre bâti et de la voirie ;
• Assurer une veille réglementaire relative aux nouvelles dispositions réglementaires.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Titulaire d'un BAC PRO ou d'un BTS, vous disposez de bonnes connaissances du Code de la
Construction et de l’Habitation, du Code de la Voirie Routière et des notions en construction des
ouvrages. 
Vous êtes rigoureux(se) et motivé(e) pour vous investir dans de nouvelles missions. 



Vous possédez des notions de conduite de projet, des capacités d’analyse, de synthèse et une
aisance rédactionnelle.
Reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre sens du dialogue, vous savez travailler en équipe
et être force de proposition.

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
2, Place François Mireur -13002 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Station Vieux-Port) 

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 5981

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

http://emplois.marseille.fr/

