
INTITULÉ DU POSTE : CHARGE DE MISSION URBANISME

Agent-agente occupant le poste

Identifiant : Nom prénom : 

Grade actuel : 

Temps partiel : Oui Non ; si oui, quotité : … %

IDENTIFICATION DU POSTE

Emploi/Métier de référence : Chef de mission

Fonctions annexes non liées à l'emploi : 
(ex : correspondant-correspondante informatique, assistant-assistante de prévention, régisseur-régisseuse …)

Cadre(s) d'emplois et grade(s) de référence : Attachés ou ingénieurs territoriaux

Direction Générale Adjointe Ville plus Verte et plus Durable

Direction :

Service : 

Division :

Affectation géographique :40 rue Fauchier 13002 MARSEILLE

Cadre réservé à la DRH

Poste éligible à la NBI : Oui  Non

Si oui, type de NBI : 

POSITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE DU POSTE

Responsable hiérarchique direct

Titre / Fonction : Directeur Général Adjoint

Nom Prénom : Yannick Tondut



Responsabilité d'encadrement hiérarchique (agentes et agents directement rattachés)

Catégorie Nombre de poste(s) directement rattaché(s)

A 0

B 0

C 0

Total 0

DÉFINITION DU POSTE : MISSIONS ET FINALITÉS

La Ville de Marseille est confrontée à des enjeux urbains majeurs : territoire fracturé, 
sous-équipement chronique, centre-ville et habitat fortement dégradés, étalement 
urbain.La nouvelle majorité se saisit pleinement de ces défis dans une approche 
résolument nouvelle du rapport entre intérêts privés et intérêt général, une reprise en 
main du destin collectif de la ville et de ses habitants, une rigueur retrouvée dans 
l’application de la loi et des différents règlements.Forte de cette ambition, Marseille se 
relève et entreprend une véritable transformation urbaine : urbanisme résilient, nature 
en ville, densification urbaine, investissements majeurs en équipements publics.

Le/la chargé(e) de mission Urbanisme assure le lien entre l’élue en charge de la 
thématique, les services internes de la collectivité, les partenaires locaux en relayant les 
préconisations de chacun. Il/elle  assure un rôle d’aide à la décision auprès du DGA et  de
l’élue en mobilisant une expertise technique.

Il/elle établit une collaboration constructive en participant et facilitant la réflexion et le 
débat au sein  des instances et des groupes de travail sur la base du projet et des 
orientations portés par l’élue. Il/elle accompagne les services dans leur mise en œuvre.

Il/elle assure l’interface avec les mairies de secteurs sur les projets et décisions relevant 
de la délégation de l’élue, avec les citoyens, avec les services.

ACTIVITÉS PRINCIPALES, COMPLÉMENTAIRES ET ANNEXES

1/ Coordination

- pilotage et préparation de l’agenda de la délégation

- préparation des rendez-vous et des réunions à enjeux importants

- lien avec les différents acteurs et partenaires sur les projets

- travail en mode projet avec les services et l’élue sur des sujets-clés



2/ Communication

- articulation entre les directions de la délégation et la direction de la communication 
(dont le service de presse) pour la préparation des éléments destinés aux médias mais 
également pour la communication numérique et les réseaux sociaux

- rédaction d’éléments de synthèse des politiques publiques initiées par la collectivité à 
destination des partenaires extérieurs ou pour des prises de paroles publiques

- participation aux réseaux professionnels visant à valoriser les démarches entreprises 
sur le territoire

- représentation du DGA et/ou de l’élue à des réunions de travail internes ou externes, 
voire à des événements

- participation aux actions de communication interne et externe sur les thématiques 
urbanisme, aménagement, équipements, foncier, concertation

3/ Stratégie

- conception de la stratégie sur les enjeux clés du mandat en matière d’urbanisme

- rédaction de notes d’orientation

- aide à la décision sur les projets identifiés comme prioritaires

- participation aux démarches d'élaboration de documents de planification urbaine, et 
tous autres documents partenariaux sur les thématiques de la délégation

 

COMPÉTENCES ET SAVOIR FAIRE REQUIS POUR RÉALISER LES ACTIVITÉS



ACTIVITÉS PRINCIPALES

Compréhension du cadre d’intervention des politiques publiques en matière d’urbanisme 
et d’aménagement 

Connaissance et expérience du fonctionnement des collectivités et des institutions 

Capacité de conseil et d’aide à la décision 

Excellent relationnel et goût du travail en équipe 

Rigueur et sens de l’organisation 

Communication et relations partenariales 

SAVOIRS REQUIS

Savoirs sociotechniques (1) Savoirs généraux (2)

- Connaissances en matière d'aménagement 
et d'urbanisme,
- Connaissance des Collectivités 
territoriales,

- Techniques de communication

- Communication orale et écrite
- animations de réunions pluridisciplinaires 
Pilotage et conduite de projets 
-Capacité à mobiliser les acteurs

- Utilisation des outils SIG et capacité 
d'analyses,
- Aptitude à l'analyse de documents 
juridiques ou techniques.

Qualités requises (ex : ponctualité, assiduité, disponibilité, empathie, esprit d'équipe et polyvalence, etc.)

- Polyvalence
- Autonomie
- Adaptation à des interlocuteurs variés 
- Esprit d’équipe et d’entraînement : «capacité» de persuasion et de mobilisation
- Disponibilité
- Rigueur/assiduité 
- Qualités relationnelles et sens de la médiation

RELATIONS FONCTIONNELLES INTERNES / EXTERNES

Partenaires (Service, entité ...) Interne / 
Externe

Fréquence 
de la relation

Observations
(facultatif)

Toutes entités Ville de Interne Régulière 



Marseille y compris Mairies
de secteur

Métropole Aix Marseille 
Provence

Externe Régulière 

Structures de la société 
civile et organisations 
professionnelles

Externe Régulière 

Elus de la collectivité des 
des autres institutions

CONDITIONS D'ACCÈS AU POSTE 

(diplôme, habilitations, permis de conduire, CACES, etc.)

- Formation supérieure (BAC + 5) : Sciences politiques, aménagement et développement
territorial, etc.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE 

Temps de travail : Durée annuelle du temps de travail fixée à 1607 h

Temps de travail hebdomadaire : Horaires à définir en fonction du cycle de travail choisi

Horaires : 

Contraintes particulières liées au poste :

Moyens mis à disposition de manière permanente :
- bureau  
- ordinateur portable
- téléphone portable

VALIDATION DE LA FICHE DE POSTE 

Fiche de poste rédigée par :

Nom Prénom : RANISIO Valérie
Fonction : DRP - UFP
Date : 01/12/2021

Validation hiérarchique Direction / Service / Division :

Nom Prénom : TONDUT Yannick



Fonction : DGA
Date : 

Validation DRP / SRP :

Nom Prénom :
Fonction :
Date :

Validation DRH :

Nom Prénom :
Fonction :
Date :

Document validé par les signataires le jj/mm/aaaa : 

Le ou la titulaire du poste :
Nom Prénom : 
Fonctions : 

Le ou la responsable hiérarchique :
Nom Prénom : Yannick TONDUT
Fonctions : DGA


