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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute 

Pour la Direction Aménagement de la Direction Générale Adjointe Vie Citoyenne et Développement Urbain 

1 CHARGÉ(E) DE MISSION GUSP, RENOUVELLEMENT URBAIN (NPNRU) & SUIVI DE CHANTIERS 
Catégorie B 

La Direction de l’Aménagement, rattachée à la DGA Vie Citoyenne et Développement Urbain, comprend quatre pôles (Urbanisme  ; 

Affaires foncières et domaniales ; Habitat-Logement ; Accessibilité des ERP). Les missions qui lui sont confiées sont nombreuses et les 

agents qui la compose sont aussi bien amenés à répondre aux attentes des usagers qu’à travailler en mode projet avec les autres 

directions de la municipalité et/ou le partenariat (Métropole AMP ; CD13 ; Région Sud ; Etat ; Bailleurs sociaux ; SDIS13 ; Centres 

sociaux et Associations ; Promoteurs ; Entreprises ; Agence d’urbanisme ; SEM ;…). 
  

Vos missions : 
 

- Renforcer une articulation entre tous les acteurs du cadre de vie (habitants, associations, Services municipaux, partenaires 

institutionnels, conseils citoyens, etc.) sur le territoire communal dans une perspective de concourir au développement du vivre 

ensemble. 

- Accompagner le réaménagement/l’adaptation d’espaces extérieurs, maintenir et développer la dynamique engagée autour de la 

démarche de renouvellement urbain. 

- Contribuer au déploiement de la stratégie de conduite de la mutation du Secteur Centre et garantir la mise en œuvre du projet de 

renouvellement urbain dans l’ensemble de ses dimensions 

- Participer au développement d'actions et de projets afin de répondre aux objectifs identifiés par la Commune et alimenter le 
diagnostic de territoire. 

- Veiller à la cohérence des interventions de l'ensemble des acteurs sur le territoire, en particulier sur les deux quartiers prioritaires 

(Centre et Frescoule) en lien avec l’équipe opérationnelle politique de la ville et, notamment, le coordonnateur prévention/ 

tranquillité.  

- Assurer la transversalité avec l'ensemble des services et partenaires qui concourent au développement social et urbain sur les 

quartiers (centres sociaux, habitat, prévention, éducation, jeunesse, urbanisme, etc.). 

- Assurer la bonne exécution des grands chantiers privés dans le respect des riverains (habitants, usagers) 
 

Vos activités :  
 

Volet GUSP : 

- Avoir un rôle de veille et de relais sur l'état du cadre de vie des quartiers 

- Etre relais d’information entre les habitants, la ville, les bailleurs sociaux, les promoteurs, etc. 

- Favoriser par son action et son écoute, le développement d’un climat social favorable, la préservation du cadre de vie et la lutte 
contre les incivilités 

- Participer à l’organisation et à la mise en œuvre de la concertation sur les projets identifiés 

- Participer/organiser/animer des réunions GUSP avec les habitants (réunions ville/habitants, réunions bailleurs/locataires, groupes 

de travail thématiques, etc.) 

- Développer et mettre en œuvre des actions de communication en lien avec la Direction de la Communication, afin d’informer la 

population des projets et de leurs avancées 

- Favoriser le décloisonnement des quartiers/territoires/acteurs autour de projets liés au vivre ensemble, notamment au travers des 

groupes de travail à venir 

- Proposer des méthodes/outils/actions d'interventions adéquats en fonction du contexte, des actualités, des enjeux 
- Identifier les leviers à actionner selon les problématiques soulevées 

- Mobiliser les partenaires professionnels et habitants autour d'actions et de projets 

Volet Renouvellement urbain : 

-  Assistance au suivi des démarches pré-opérationnelles NPNRU 

- Assistance au suivi administratif et budgétaire des opérations NPNRU 

- Animation des démarches d’information et de concertation 

Volet suivi de chantiers : 

- Accompagner les porteurs privés de projets de bâtiments dans l’exécution des travaux (chantiers propres, demandes d’autorisat ion, 

nuisances, etc.) 
 

Connaissances et compétences requises : 

 

- Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et des circuits d’information et de validation de la collectivité. 

- Connaissance de l’ensemble des activités des pôles composant la Direction 

- Réglementation et procédures liéés à l’habitat, au renouvellement urbain, au développement économique et à l’aménagement 

- Connaissances réseau d’acteurs professionnels et des partenaires institutionnels 

- Outils de suivi de l’activité : tableaux de bord, statistiques, bilans... 
- Pilotage et ingénierie de projets urbains  

- Conduite de réunion, technique d’animation et de concertation 

- Outil informatique et bureautique : principaux logiciels de la suite bureautique Office (Word ; Excel), logiciels métiers, intranet 

municipal, internet, messagerie électronique, .... 

- Techniques rédactionnelles  

- Technique de traitement de l’information 

- Techniques et outils d’organisation et de gestion du temps 

- Technique et outils de communication et d’écoute 
 

- Qualités relationnelles, pédagogie, capacité à fédérer 

- Travail d’équipe, esprit d’équipe, transversalité 

- Discernement 

- Disponibilité 

- Discrétion 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

- Lieu de travail : : Bâtiment Azuréen (Arc. des Citeaux – Centre Urbain, Vitrolles) 

- Temps et horaires de travail : 35h hebdomadaires. 8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00. Possibilité de dépassement horaire selon 

l’activité sur service (réunions), heures récupérables. 

http://www.vitrolles13.fr/
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- Diplôme, qualifications : BAC +2 minimum 

- Formations : Domaine de l’aménagement du territoire : architecture, ingénierie, sciences politiques, habitat et/ou développement 

local. 

 

SYSTÈME RELATIONNEL : 
 

- Interne et Externe : Elus, Services municipaux, Administrés, Pétitionnaires, Partenaires (Métropole AMP ; CD13 ; Région Sud ; 

Etat ; Bailleurs sociaux ; SDIS13 ; Centres sociaux et Associations ; Promoteurs ; Entreprises ; Agence d’urbanisme ; SEM…). 
 

 

 

Candidatures :  
 

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à :  

Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex, avant le 6 décembre 2019. 
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