
Instructeur(trice) des Autorisations d’Urbanisme (H/F)

Cadres d’emplois des Rédacteurs et 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  des Parcs  et  Jardins,  dont  la  mission dépend  fonctionnellement  de  la
Direction Générale Adjointe de la Ville du Temps Libre vous êtes chargé(e) au sein de la Division
Études et Projets de lire et d’analyser les différents types de plans et documents d’urbanisme.
Vous analysez les dossiers de demandes d’autorisation et proposez les avis au regard du volet
paysager et protections boisements, participez aux commissions d’urbanisme et réalisez le suivi
statistique.

Contexte

La Direction des Parcs et Jardins assure la gestion d'une partie du patrimoine vert du territoire
marseillais,  au même titre  que la  Direction de l'Environnement et  du Cadre de Vie dédiée aux
espaces naturels. La D.P.J gère 1113 sites qui se déclinent en 369 squares, jardins et parcs, 356
jardins d'équipements sociaux (écoles, crèches, cimetières), 387 espaces verts d'accompagnement
de voirie et 1 pépinière, ce qui représente au total 459 hectares. La gestion de ces espaces s'inscrit
dans le développement durable ainsi que dans la préservation de la biodiversité, le contrat d'objectif
de la D.P.J étant la renaturation du milieu urbain et l'accroissement des îlots de fraîcheur en ville. 

Vos missions
Votre rôle consistera à : 

• Instruire  les  demandes  d’autorisation  d’urbanisme  au  regard  du  volet  paysager  et
protections boisement ;

• Vérifier  et  contrôler  la  conformité  des  constructions  et  des  aménagements  avec  les
autorisations délivrées par la collectivité ;

• Participer à la modification ou à la révision des documents d’urbanisme pour la prise en
compte du paysage (SCOT, PLU, OAP, AVAP, etc) au prisme des enjeux de nature en ville ;

• Participer à la prospection en matière de nouveaux espaces verts.



Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître ! 

Diplômé(e) en urbanisme ou en droit  (BAC à BAC+3), vous connaissez le statut de la fonction
publique territoriale et l’environnement institutionnel territorial.
Vous maîtrisez le code de l’urbanisme, de la construction, de l’environnement et vous avez une
sensibilité pour les enjeux paysagers et de nature en ville.
Reconnu(e) pour votre capacité d’analyse et de synthèse, vous disposez du sens du travail  en
équipe.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, Comité d’Actions Sociales, réductions sur

les transports ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
48, Avenue Clôt Bey - 13008. Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Rond Point du Prado à 15 min à pied ou bus ligne 44 )

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00007909 

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

http://emplois.marseille.fr/

