
Chargé(e) d’Opérations du Patrimoine (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 Foncière et Immobilière (DFI), rattachée à la Direction Générale Adjointe
Ville plus Verte et plus Durable (DGAVD), vous êtes chargé(e) de la gestion des biens immobiliers
appartenant à la ville non affectés à des compétences et devant être conservés en vue de projets
ultérieurs.

Contexte

La Direction  Foncière et Immobilière est en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la
politique immobilière et foncière de la Ville.
Les activités s’articulent autour de deux axes majeurs : 
- La stratégie et la gestion du parc immobilier privé bâti et non bâti de la Ville,
-  L’accompagnement  des volets  immobiliers  et  fonciers  de l’ensemble  des actions  et  politiques
publiques engagées et notamment dans les secteurs de l’éducation, du logement, de la culture, et
de l’action sociale.

Pour mener à bien ces missions, elle assure la connaissance, la gestion, la rationalisation et la
valorisation du patrimoine immobilier. 
Elle s'inscrit dans la démarche volontariste de la Ville qui souhaite mettre en œuvre des projets
urbains structurants avec l'ensemble des partenaires et directions thématiques concernés tout en
veillant à privilégier une approche participative de la population marseillaise. 
Elle est composée d'une soixantaine d'agents répartis autour d'une équipe de direction en deux
pôles : le pôle Action et Stratégie ; le pôle Connaissance et Gestion.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Prendre en charge les biens et mettre en œuvre les interventions nécessaires à la sécurité
des sites ;

• Assurer un suivi des biens et permettre toute visite ou étude nécessaire à leur valorisation
ou à leur exploitation future ;

• Relayer les demandes de travaux vers les services opérationnels (espaces verts, propreté,
forces de l’ordre et bâtiments) ;

• Rédiger les procès-verbaux de constat ou des états des lieux ;
• Renseigner les tableaux de bord pour le suivi des dossiers ;
• Participer à la rédaction et à la mise en œuvre de marchés publics.



Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un diplôme BAC+ 2 et du permis B, vous avez également des connaissances en gestion
de patrimoine privé.
Doté(e)  d’aptitudes relationnelles  et  rédactionnelles,  vous êtes  rigoureux(euse),  polyvalent(e)  et
organisé(e). 
Reconnu(e) pour votre sérieux, votre sens de l’initiative et de l’organisation, vous avez le sens des
responsabilités et savez travailler 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’action  sociale,

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

Votre lieu de travail
40 rue Fauchier - 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Joliette), tramway lignes 2 et 3, bus 35, 49, 55

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00008177

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

http://emplois.marseille.fr/

