
Directeur(trice) du Pôle Études et Grands Projets 
de Construction (H/F)

Cadres d’emplois des Ingénieurs et Ingénieurs en Chef 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 Architecture et de la Valorisation des Équipements et de leurs Usages, dont
la  mission  dépend  fonctionnellement  de  la  Direction  Générale  Adjointe  Ville  plus  Verte  et  plus
Durable,  vous  êtes  chargé(e) de  piloter,  en  lien  étroit  avec  les  élus,  la  réalisation  de  projets
complexes  de  construction,  réhabilitation,  restauration  de  patrimoine  et  d’équipements  publics
s’intégrant dans le Plan Pluriannuel d’Investissements. A titre d’exemples, vous aurez en charge la
réalisation de la Marina olympique, les premières opérations du Plan École, ou encore le plan de
rattrapage des équipements dans les quartiers prioritaires avec le soutien de l’ANRU. 

Contexte

La Direction Architecture et Valorisation des Équipements et de leurs Usages (DAVEU) s’inscrit
dans les politiques de gestion vertueuse des bâtiments de la Ville de Marseille. 

Engagée dans une démarche ambitieuse de développement durable portée par la Municipalité,
cette Direction est en charge d’une double mission : 
-  la  maintenance,  l’entretien  et  la  rénovation  du  patrimoine  de  la  Ville :  écoles  maternelles  et
primaires,  crèches,  stades,  gymnases,  piscines,  centres  sociaux,  maisons  pour  tous,  musées,
bibliothèques, théâtres, et aussi l’Opéra, le Palais du Pharo, le Palais Longchamp ;
- l’élaboration des projets nouveaux de création ou de réhabilitation d’équipements.

Le  Pôle  Études  et  Grands  Projets  de  Construction  repose  sur  une  organisation  générale  et
systématique en mode projet, lui permettant de décliner une offre de service interne tournée vers
les DGA opérationnelles.

Autour de la direction, les 3 services qui la composent ont vocation à travailler et interagir ensemble
dans  un  objectif  commun :  mettre  en  œuvre  des  politiques  publiques  portées  par  les  DGA
« clientes » en aide à la décision et réalisation des projets complexes de construction, réhabilitation
ou  de  restauration  de  patrimoine  (notamment  classé  et  inscrit  MH)  et  d’équipements  publics
s’intégrant dans la PPI.

Le Pôle Études et  Grands Projets  de Construction  a  pour  objectif  de promouvoir  la  qualité  de
l’architecture  publique,  l’innovation  technique  et  mettre  en  œuvre  la  transition  énergétique  et
l’excellence environnementale dans un dialogue co-construit avec les usagers internes et finaux.



Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Manager  et  coordonner directement une équipe et  vérifier  le  respect  de l’ensemble  des
obligations réglementaires et statutaires par les responsables de service ;

• Conduire les opérations de construction et de réhabilitation importante et/ou complexe ;
• Fournir une aide à la décision aux DGA en déclinant une offre de service interne, fondée sur

une organisation en mode projet ;
• Définir les objectifs et les moyens du Pôle Technique en relation avec la DAVEU et partici-

per à l’élaboration et l’application des orientations des politiques publiques, en établir la pro-
grammation ;

• Répartir et planifier les activités en priorisant, en fonction des objectifs et des contraintes
(moyens humains, techniques, plan de charge, objectifs de livraison etc...), 

• Remettre l’usager au cœur de toute action et toute intervention, rechercher et mettre en
place les meilleures solutions juridico-techniques ;

• Être le représentant technique direct auprès d’organismes techniques internes ou externes à
la Ville (ANRU, CD13, etc) ;

• Œuvrer pour l’atteinte des objectifs formalisés dans le document présenté au CT (promotion
de la qualité de l’architecture publique, développement de l’innovation technique,et mise en
œuvre de la transition énergétique et de l’excellence environnementale dans un dialogue co-
construit avec les usagers internes et finaux…).

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un BAC+5 dans le domaine de la construction, de l’architecture ou de l’urbanisme avec
une expérience similaire de 5 à 10 ans, vous maîtrisez le domaine technique du bâtiment et les
éléments techniques du métier de la construction.
Vous  disposez  de  compétences  avérées  en  management  de  projet  et  de  connaissances
approfondies sur les procédures complexes (contrats loi MOP, contrats globaux…).
Doté(e) d’un bon relationnel et de qualités managériales, vous maîtrisez l’organisation du travail, la
vision transverse et synthétique des projets.
Reconnu(e)  pour  votre  rigueur  et  vos  connaissances  techniques,  vous  possédez  le  sens  du
Service Public et du travail en 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
 Îlot Allar 9 rue Paul Brutus -13015 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Stations Bougainville et Capitaine Gèze) 

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006313

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

http://emplois.marseille.fr/



