
Data Manager-Bilan Carbone (H/F)
Cadres d’emplois des Administrateurs, Attachés et 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. 

Au sein de la La Direction de la Transition Écologique et de la Nature en Ville, dont la mission dépend
fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe Ville plus Verte et plus Durable, vous êtes  Data Ma-
nager-Bilan Carbone, vous contribuez aux diverses initiatives Climat dans lesquelles la Ville s’est enga-
gée et des conventions des Accords Ville Verte, Mission 100 Villes neutres en carbone. 

Contexte
La Direction de la Transition Écologique et de la Nature en Ville s’inscrit dans le contexte d’évolution des
ambitions de la nouvelle municipalité et du souhait de promouvoir une ville plus verte et plus durable à la
fois pour améliorer le quotidien des Marseillaises et des Marseillais et pour faire face aux effets du 
bouleversement climatique dans le cadre du label européen Marseille 2030- vers la neutralité carbone.
Au service d’une ville climatique, plus verte et plus durable pour ses habitants et ses usagers, la DTENV
s’articule autour d’un service d’appui fonctionnel et de cinq services opérationnels qui apportent leurs 
capacités d’expertises et de conseils dans leur domaine de compétences : Air / Climat / Énergie, Espaces
Naturels et Biodiversité,  Agriculture Urbaine et Sensibilisation à l’Environnement, Écologie Urbaine et
Nature en Ville et Éclairage Public et Illuminations. 

Vos Missions
Votre rôle consistera à :

• Élaborer une méthodologie pour le Bilan Carbone Territoire et Patrimoine de la collectivité, en
liaison étroite avec le  service Climat  de la Métropole  Aix  Marseille  Provence ainsi  qu’avec
AtmoSud ;

• Consolider les données Climat-Energie existantes auprès des services internes de la ville, via
les plateformes ouvertes dédiées notamment ADEME, ALEC, CLERC, CEREMA, Aix Marseille
Université ;

• Suivre les données et le reporting auprès des instances décisionnelles pour honorer les 
engagements liant la ville de Marseille sur la neutralité carbone : 100 villes neutre en Climat,
Label Ademe, Convention des Maires, Accord Ville Verte ;

• Participer à diverses actions de veille technologique et réglementaire, de mise en réseau, de
communication interne et externe, afin de faire progresser et faire connaître l’action de la ville
en matière de valorisation des données énergétiques issues des compteurs communicants ;

• Contribuer à la création de contenus, pour les services de la DTENV, en créant des interfaces
avec les autres actions opérationnelles menées dans le  cadre des politiques publiques de
transition énergétique et de lutte contre le changement climatique ;

• Renouveler les contenus et les fonctionnalités en tenant compte des retours des utilisateurs et
des tiers, et en liaison étroite avec les agents SIG et la Direction en charge de la stratégie
numérique ;

• Encadrer d’éventuelles expertises et assistance à maîtrise d’ouvrage externes.



Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un BAC + 5, vous détenez une expertise du secteur du climat, de l’énergie et de la comptabilité
carbone. Vous disposez d’une expérience en collectivité ou en appui d’autorité publiques.
Vous possédez une connaissance en terme de développement et le déploiement de services et outils
numérique dans un service public (enjeux relatifs à la gestion, au traitement et analyse des données…).
Doté(e) de capacités d’analyse et de synthèse, vous savez être force de proposition et faire preuve de
pédagogie. Autonome et réactif(ve), vous avez le sens du service public et du travail en équipe.
La maîtrise de l’Anglais est indispensable.

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 le 

transports ...) 

Votre lieu de travail
Le Grand Pavois – 320/330 avenue du Prado - 13008 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Rond Point du Prado)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00007519

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

http://emplois.marseille.fr/

