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Localisation Aix-en-Provence
Contrat Fonctionnaire et Contractuel
Référence 20A108
Direction MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Lieu de travail
Filière Technique et Administrative
Catégorie A ou B
Cadre emploi INGENIEUR et/ou ATTACHE TERR

Permis B obligatoire
Connaissance du développement du territoires et de conduite de projets
 

Missions :

Avec une superficie de plus de 3 000 km2, une population de 1,8 million d'habitants et le regroupement de 92
communes, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est la première métropole de province. Elle exerce les
compétences stratégiques majeures qui orientent le développement du territoire dans toutes ses dimensions :
développement et aménagement économique, social et culturel, aménagement de l'espace, politique locale de
l'habitat, politique de la ville, gestion des services d'intérêt collectif, protection et mise en valeur de l'environnement
et politique du cadre de vie. Les six conseils de territoire qui la composent sont dotés de compétences de
proximité.
 
Au sein du Pôle Urbanisme et Aménagement  :
La Métropole recrute : 1 chargé d’opérations - chargé de développement territorial (H/F).
Au sein de la Direction Politique de la Ville, le chargé de mission -chargé de développement territorial, placé sous
l’autorité du directeur, assure le développement territorial du quartier prioritaire des « Aires Notre-Dame » de
Gardanne. Il participe à la mise en œuvre du programme d’actions du contrat de ville et sa déclinaison territoriale. Il
apporte un appui technique auprès du directeur et du chef de service sur les thématiques en lien avec les
partenaires associatifs et institutionnels et les conseils citoyens.
Vos missions :
- Animer et coordonner le partenariat sur un ensemble de thématiques, afin d’ identifier et d’apporter les réponses
opérationnelles et aux problématiques rencontrées, en s’appuyant sur les politiques de droit commun et les
financements de la politique de la ville
- Proposer et mettre en œuvre, à l’échelle du QPV, les programmes d’actions déclinés dans le cadre du contrat de
ville
- Participer à la conception, au pilotage et à l’animation des programmes de développement locaux à l’échelle du
QPV, en lien avec les axes stratégiques et les thématiques transversales décliné sur le quartier
- Assurer l’interface directe avec les habitants (notamment au travers du conseil citoyen), les acteurs locaux et les
acteurs institutionnels sur le quartier des « Aires Notre-Dame »
- Élaborer les diagnostics permettant de suivre l’évolution des territoires, d’alerter sur les situations et de proposer
des plans d’actions
- Développer des projets conformément au cadre partenarial fixé par les instances de gouvernance et instruire les
demandes de financement
- Participer au développement, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation qualitative et quantitative des actions
financées dans le cadre de l’appel à projets partenariaux et des priorités du contrat de ville
- Assurer le suivi budgétaire des projets

Profil recherché :

Compétences transversales :
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aider à la décision
analyser rapidement une situation ou des événements imprévus et proposer des solutions
aptitude à la communication orale et écrite
conduire et anime les réunions
élaborer et gérer des outils d’évaluation de l’activité

esprit d’adaptation, d’analyse et de synthèse
animer des groupes de travail
Compétences métier :
excellente connaissance de l’environnement institutionnel et administratif de l’État et des collectivités territoriales
excellente connaissance des enjeux, missions et instruments intervention de la rénovation urbaine 
connaissance des finances publiques
connaissance juridique
connaissance et pratiques des dispositifs liés à la politique de la ville
aptitude à la conduite et à la gestion de projet et au travail en équipe
rédactionnelle indispensable
Savoir-être :
 capacité à travailler en partenariat est en transversalité
sens relationnel
discrétion professionnelle
capacité à travailler en équipe

discrétion professionnelle
analyser hiérarchiser
devoir de réserve
disponibilité
force de proposition
sens des responsabilités
bonne organisation, rapidité d’exécution et bonne gestion de l’urgence
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