
Responsable du Service Écologie Urbaine et Nature en Ville (H/F)
Cadre d’emplois des 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 Direction de la Transition Écologique et de la Nature en Ville (DTENV), dont la mission
dépend fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe Ville plus Verte et plus Durable, vous  êtes
chargé(e), avec votre équipe composée pour l’essentiel de Chef(fe)s de Projet, de développer la stratégie
de la collectivité en matière d’écologie urbaine, contribuant au développement de la nature en ville ; en
lien avec les autres services de la direction, vous traduisez en actions opérationnelles les orientations
politiques dans votre champ de compétences.

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 des 100 villes neutres.

Ses missions concourent à :
• Décarboner le territoire de la Ville de Marseille par une action transversale à toutes les 

Directions et aux autres Directions Générales Adjointes ; 
• Développer les ressources du vivant et la fraîcheur en ville : Nature, Agriculture Urbaine et faire

revenir l’eau dans la ville ;
• Réparer la ville et lutter contre les pollutions environnementales : friches polluées, lutte contre le

bruit et réduction de la pollution de l’air ;
• Impulser de façon transversale à la Ville de Marseille la transition écologique ;
• Participer au projet éducatif des petites marseillaises et des petits marseillais en développant

leur Eco-citoyenneté sur tout le champ de la sensibilisation à l’environnement.

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 consiste à :

• Animer  et  coordonner  la  mise  en  œuvre  opérationnelle  des  politiques  publiques
environnementales de la Ville et des organisations partenaires ;

• Piloter,  suivre  et  coordonner  l'ensemble  des  actions  et  des  projets  du  service  et  ses  deux
divisions : sa Division Cadre de Vie et Expertise (traitement des nuisances sonores, des sites et
des sols pollués, prise en compte de l’eau dans la ville et développement des îlots de fraîcheur
urbains) et sa Division Génie Ecologique (en appui au développement, à la communication et à la
valorisation  des  projets  urbains,  pour  en  faire  un  espace  urbain  résilient,  au  travers  de
l’ingénierie écologique) ;

• Mesurer et optimiser l'efficacité de l'organisation ;
• Accompagner, coacher et conseiller les collaborateurs sur leur rôle dans l'organisation ;
• Formuler des propositions étayées par la connaissance du terrain et des problématiques ;
• Préparer le budget du service et être garant de son exécution (estimation des besoins et des

chiffrages, préparation budgétaire, exécution du budget, optimisation, évaluation et recherche
de financement externe).

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+5 dans les domaines des sciences de l’environnement, de l’écologie
et de l’aménagement du territoire et vous avez une expérience significative dans un poste similaire.
Vous vous êtes déjà illustré(e) par vos capacités managériales et de travail en mode projet.
Vous  avez  une  connaissance  du  cadre  réglementaire  des  politiques  environnementales.
Vous maîtrisez les aspects scientifiques, techniques et normatifs dans le domaine de l’écologie urbaine.
Vous avez le goût des relations et du travail en équipe et une grande capacité d’analyse et de synthèse
pour  déployer  une  feuille  de  route  dans  un  domaine  transdisciplinaire.
Vous  êtes  reconnu(e)  pour  votre  rigueur,  votre  travail  en  autonomie  et  votre  réactivité.

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  les

transports ...) 
• Possibilité de télétravail

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 : 00006760

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

http://emplois.marseille.fr/

