
Chef-fe de Projets ANRU (H/F)
Cadres d’emplois des 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.

La Mission Rénovation Urbaine et Quartiers Prioritaires (MRUQP),  rattachée à la Direction Générale
Adjointe la Ville plus Verte et plus Durable, synthétise et porte la vision municipale, à l’échelle du territoire
communal.

Contexte
La rénovation urbaine dans notre ville, la première de France par le nombre de dossiers, la population
concernée et les montants investis représente un enjeu exceptionnel. Dans ce contexte, notre
municipalité a pris toute sa place dans le pilotage de ces projets, dans le cadre d’un partenariat exigeant
avec la Métropole et les services de l’État, qui a encore vocation à évoluer.

Dans le cadre du Nouveau programme de l’ANRU, la Ville de Marseille est concernée par 14 projets,
dont 9 projets d’intérêts nationaux et 5 régionaux. La Métropole AMP de par ses compétences assure le
pilotage d’ensemble des projets  ANRU. La commune de Marseille  partenaire  primordial,  intervient  à
différents niveaux, son avis est indispensable notamment pour définir les besoins en matière de
diversification,  requalification des programmes d’habitat,  mais  aussi  comme co-financeur,  ou comme
maître d’ouvrage sur des équipements relevant de sa compétence (écoles, centres sociaux, crèches,
etc.). Afin d’assurer une bonne coordination avec la Métropole et les autres parties prenantes, la MRUQP
s’enrichit de Chargés de projets ANRU.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

 Participer à la définition des orientations stratégiques et politiques de la Ville sur les projets
ANRU dans le cadre de l'élaboration des conventions restant à formaliser ;

 Coordonner le volet habitat/relogement (mixité, programmation, rénovation) ;

 Assurer un appui à la définition des orientations de la ville pour les réponses aux besoins et le
lien avec la Métropole pilote du programme ANRU avec les services de l’État dans le cadre des
opérations ANRU et copropriétés dégradées ;

 Assurer la coordination sur les 14 projets ANRU entre les problématiques liées à l’Habitat au
relogement, ceux conduits par les services ville en maîtrise d'ouvrage directe (Écoles,
équipements sociaux ou sportifs, espaces verts, etc.), et les divers partenaires, notamment la
Métropole et l’État.



Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+ 5 en architecture, urbanisme ou en développement local,
sociologie ou politiques publiques.
Vous  maîtrisez  la  conduite  de  projet  de  renouvellement  urbain  et  les  techniques d’animation  et  de
concertation.
Vous disposez d’une connaissance des Collectivités Territoriales, des finances locales, du monde
associatif et des partenaires ainsi que du dispositif technique et financier de l’ANRU et vous possédez
une bonne culture architecturale et urbaine,
Reconnu(e) pour votre esprit d’analyse et de synthèse, votre aisance rédactionnelle, votre curiosité et
votre dynamisme, vous avez le sens de l’organisation et du travail d’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, 

participation aux frais de 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 et 55

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Signataire  de  la  convention  avec  le  Fonds  pour  l’Insertion  des  Personnes  Handicapées  dans  la
Fonction Publique (FIPHFP), la Ville de Marseille est résolument engagée en faveur de l’emploi et du
handicap.

 Référence de l’offre : 6139

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