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AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 19 novembre 2020 
 

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 195 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Martial ALVAREZ - Daniel AMAR - Sophie AMARANTINIS - Patrick AMICO - Christian 
AMIRATY - Philippe ARDHUIN - Sophie ARRIGHI - Mireille BALLETTI - Marion BAREILLE - Sébastien 
BARLES - Guy BARRET - Marie BATOUX - Laurent BELSOLA - François BERNARDINI - Julien BERTEI 
- André BERTERO - Eléonore BEZ - Solange BIAGGI - Kayané BIANCO - Corinne BIRGIN - Maryline 
BONFILLON - Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA - Patrick BORÉ - Sarah BOUALEM - Linda 
BOUCHICHA - Valérie BOYER - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Sophie CAMARD - Isabelle 
CAMPAGNOLA SAVON - Jean-Louis CANAL - Joël CANICAVE - Emilie CANNONE - Laure-Agnès 
CARADEC - René-Francis CARPENTIER - Eric CASADO - Roland CAZZOLA - Jean-Pierre CESARO - 
Saphia CHAHID - Emmanuelle CHARAFE - Philippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Pascal CHAUVIN - 
Lyece CHOULAK - Jean-David CIOT - Marie-Ange CONTE - Jean-Marc COPPOLA - Jean-François 
CORNO - Jean-Jacques COULOMB - Georges CRISTIANI - Sandrine D'ANGIO - Lionel DE CALA - Marc 
DEL GRAZIA - Vincent DESVIGNES - Sylvaine DI CARO - Arnaud DROUOT - Cédric DUDIEUZERE - 
Claude FERCHAT - Stéphanie FERNANDEZ - Gérard FRAU - Olivier FREGEAC - Lydia FRENTZEL - 
Agnès FRESCHEL - Daniel GAGNON - David GALTIER - Eric GARCIN - Audrey GARINO - Gérard 
GAZAY - Hélène GENTE-CEAGLIO - Jacky GERARD - Samia GHALI - Patrick GHIGONETTO - Roland 
GIBERTI - Bruno GILLES - Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Magali GIOVANNANGELI - André 
GOMEZ - Jean-Pascal GOURNES - Vincent GOYET - Philippe GRANGE - Hervé GRANIER - Sophie 
GRECH - Stéphanie GRECO DE CONINGH - Patrick GRIMALDI - Jean-Christophe GRUVEL - Frédéric 
GUELLE - Sophie GUERARD - Yannick GUERIN - Frédéric GUINIERI - Prune HELFTER-NOAH - Jean 
HETSCH - Claudie HUBERT - Pierre HUGUET - Michel ILLAC - Nicolas ISNARD - Hatab JELASSI - 
Sébastien JIBRAYEL - Sophie JOISSAINS - Maryse JOISSAINS MASINI - Nicole JOULIA - Cédric 
JOUVE - Christine JUSTE - Didier KHELFA - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE - Pierre LAGET - Michel LAN 
- Vincent LANGUILLE - Eric LE DISSÈS - Stéphane LE RUDULIER - Nathalie LEFEBVRE - Gisèle 
LELOUIS - Pierre LEMERY - Jessie LINTON - Camélia MAKHLOUFI - Richard MALLIÉ - Maxime 
MARCHAND - Marie MARTINOD - Caroline MAURIN - Anne MEILHAC - Arnaud MERCIER - Marie 
MICHAUD - Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Férouz MOKHTARI - Pascal MONTECOT - 
Claudie MORA - Yves MORAINE - José MORALES - Pascale MORBELLI - Lourdes MOUNIEN - Roland 
MOUREN - Lisette NARDUCCI - Franck OHANESSIAN - Yannick OHANESSIAN - Gregory 
PANAGOUDIS - Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Roger PELLENC - Christian PELLICANI - 
Marc PENA - Serge PEROTTINO - Anne-Laurence PETEL - Claude PICCIRILLO - Catherine PILA - 
Patrick PIN - Jocelyne POMMIER - Henri PONS - Fabrice POUSSARDIN - Véronique PRADEL - Perrine 
PRIGENT - Marine PUSTORINO-DURAND - Bernard RAMOND - Stéphane RAVIER - Didier REAULT - 
Anne REYBAUD - Dona RICHARD - Jean-Baptiste RIVOALLAN - Maryse RODDE - Pauline ROSSELL - 
Georges ROSSO - Alain ROUSSET - Michel ROUX - Isabelle ROVARINO - Laure ROVERA - Lionel 
ROYER-PERREAUT - Michèle RUBIROLA - Michel RUIZ - Valérie SANNA - Franck SANTOS - Jean-
Yves SAYAG - Laurence SEMERDJIAN - Jean-Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - 
Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Laurent SIMON - Monique SLISSA - Marie-France SOURD GULINO - 
Gilbert SPINELLI - Etienne TABBAGH - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Marcel TOUATI - Martine 
VASSAL - Amapola VENTRON - Catherine VESTIEU - Anne VIAL - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX 
- Jean-Louis VINCENT - Yves WIGT - David YTIER - Karima ZERKANI-RAYNAL. 
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Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Michel AMIEL représenté par Monique SLISSA - Doudja BOUKRINE représentée par Camélia 
MAKHLOUFI - Nadia BOULAINSEUR représentée par Gilbert SPINELLI - Michel BOULAN représenté par 
Francis TAULAN - Romain BRUMENT représenté par Julien BERTEI - Martin CARVALHO représenté par 
Emilie CANNONE - Martine CESARI représentée par Jean-Pascal GOURNES - Robert DAGORNE 
représenté par Georges CRISTIANI - Bernard DEFLESSELLES représenté par Patrick GHIGONETTO - 
Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES représentée par Claude FERCHAT - Bernard DESTROST 
représenté par Serge PEROTTINO - Claude FILIPPI représenté par Sophie JOISSAINS - Olivia FORTIN 
représentée par Sophie GUERARD - Loïc GACHON représenté par Daniel AMAR - Philippe KLEIN 
représenté par Anne-Laurence PETEL - Sandrine MAUREL représentée par Laure-Agnès CARADEC - 
Hervé MENCHON représenté par Christine JUSTE - Danielle MENET représentée par Sophie 
AMARANTINIS - Christian NERVI représenté par Philippe GINOUX - Stéphane PAOLI représenté par 
Gérard BRAMOULLÉ - Julien RAVIER représenté par Jean-Baptiste RIVOALLAN - Denis ROSSI 
représenté par David GALTIER - Florian SALAZAR-MARTIN représenté par Gaby CHARROUX - Ulrike 
WIRMINGHAUS représentée par Jean-Yves SAYAG. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Gérard AZIBI - Mireille BENEDETTI - Moussa BENKACI - Nassera BENMARNIA - Sabine BERNASCONI 
- Christine CAPDEVILLE - Mathilde CHABOCHE - Christian DELAVET - Olivier GUIROU - Anthony 
KREHMEIER - Jean-Marie LEONARDIS - Bernard MARANDAT - Rémi MARCENGO - Régis MARTIN - 
Eric MERY - Yves MESNARD - Michel MILLE - André MOLINO - Benoit PAYAN - Eric SEMERDJIAN - 
Nathalie TESSIER. 

Etaient présents et représentés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Solange BIAGGI représentée à 17h07 par Véronique PRADEL – Patrick PAPPALARDO représenté à 
17h07 par Safia CHAHID - Guy TEISSIER représenté à 17h07 par Didier REAULT - Maryse RODDE 
représentée à 17h15 par Daniel GAGNON -  François BERNARDINI représentée à 17h15 par Frédéric 
VIGOUROUX - Hatab JELASSI représentée à 17h15 par Frédéric VIGOUROUX. 
 
Etaient présents et excusés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Eric CASADO à 18h40 - Jean HETSCH à 18h40. 
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Madame la Présidente a proposé au Conseil de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 
  

FBPA 020-8842/20/CM 
 Créations, définitions, ajustements, modifications d'emplois dans le cadre des 
besoins des services 
MET 20/16636/CM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  
 
Pour assurer l’adéquation des emplois avec les besoins de fonctionnement de la Collectivité et permettre 
d’intégrer les compétences professionnelles nécessaires à l’accomplissement des missions 
métropolitaines, il est proposé de créer, de modifier, d’ajuster et de définir l’ensemble des postes 
mentionnés ci-après 
 
Cependant, Il est précisé qu’en l’absence de candidatures de fonctionnaires correspondant aux profils 
recherchés, les recrutements se feront en application de l'article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La rémunération sera plafonnée 
par référence au dernier échelon du cadre d’emplois défini pour chacun des postes mentionnés ci-après 
et au régime indemnitaire y afférent. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• Le décret n°88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

• Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ;  

• Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les 
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (pris pour 
l’application de l’article 32 I de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Délibère  

Article 1 : Création d’emplois permanents à temps complet 
 

Afin de tenir compte des besoins de recrutement nécessaires au fonctionnement des services, sont 
approuvées les créations d’emplois budgétaires, à temps complet. 
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Il est précisé qu’en l’absence de candidatures de fonctionnaires correspondant aux profils recherchés, 
les recrutements se feront en application de l'article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La rémunération sera plafonnée par 
référence au dernier échelon du cadre d’emplois défini pour chacun des postes mentionnés ci-après et 
au régime indemnitaire y afférent. 

Pour le Territoire de Marseille Provence 
 

• Pôle Propreté, Cadre de Vie, Valorisation des Déchets 

Quatre emplois de surveillant de travaux, (postes N°32882 à 32885) à la direction propreté et cadre de 
vie, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux. 
Description du poste : Assurer le contrôle des sous-traitants, jusqu'à la réception du véhicule réparé, 
participer à l’élaboration des marchés et des budgets. 

Deux emplois d’agent de gestion, (postes N°32880 à 32881) à la direction innovation prospective et 
partenariat, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois des adjoints administratifs 
territoriaux. Description du poste : Assurer le suivi de la gestion des dossiers administratifs et financiers 
des redevables. 

Quatre emplois ASVP éco-animateur, (postes N°32877 à 32879 à la direction innovation prospective et 
partenariat, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. 
Description du poste : Mettre en œuvre la politique du Conseil de Territoire Marseille Provence dont l’arrêt 
de la collecte dans certaines zones et mise en œuvre de la nouvelle règlementation de la redevance 
spéciale. Informer les professionnels sur leurs obligations et la gestion de leurs déchets : verbalisation, le 
non-respect des règlements de la collecte et de la redevance spéciale (agent assermenté). 

Pour la Direction Générale Adjointe Finances et Budget 

Dix emplois d’assistants de gestion spécialisés, (postes n°27989, 28455 à 2846, 32932 à 32934) à la 
direction gestion et exécution financière, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux. Description du poste : Assurer l’enregistrement et le suivi financiers des 
marchés publics Contrôler et émettre des liquidations Intégrer des factures chorus dans l’outil financier 
Contrôler et émettre des liquidations Intégrer des factures chorus dans l’outil financier. Profil : expérience 
souhaitée en gestion comptable et financière. 

Pour la Direction Générale Adjointe Ressources Humaines 

Un emploi de conseiller handicap (Autres fonctions A), (poste N°26611) à la direction Accompagnement 
et qualité de vie au travail, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des attachés 
territoriaux. Description du poste : Participer au développement de la politique handicap Métropolitaine 
dans l’accompagnement et la sensibilisation des agents. 

Pour la Direction Générale Adjointe Développement Urbain et Stratégie Territoriale 

Trois emplois d’agent de maintenance, (postes N°32937, 32938, 32939), à la direction maîtrise d’ouvrage 
et ingénierie des bâtiments, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux. Description du poste : Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux 
dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents 
techniques. Suivre les prestations d’une entreprise. Organiser son chantier. Être polyvalent avec une 
spécialité plomberie. 

Article 2 : Création d’emplois permanents à temps non complet 
 

Afin de tenir compte des besoins de recrutement nécessaires au fonctionnement des services, sont 
approuvées les créations d’emplois budgétaires, à temps non complet. 

 
Pour le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
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Un emploi de conseiller technique, (posteN°32903) à temps non complet (5 heures 15 mn 
hebdomadaire, par référence au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux). Descriptif du poste : 
Sous l’autorité directe du DGS de territoire, assure un rôle d’appui aux communes : Pilote, développe et 
accompagne une politique de valorisation patrimoniale communale et contribue à sa mise en œuvre. 
Apporte aux communes des éléments d’aide à la décision et de coordination des projets engagés. Profil 
Bac+5.  

 
Article 3 : Modification et ajustements d’emplois à temps complet 
 
Afin de tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions assurées, il est nécessaire de 
modifier, de réajuster et de définir les postes à temps complet, ne donnant pas lieu à la création d’emplois 
budgétaires. 
 
Il est précisé qu’en l’absence de candidatures de fonctionnaires correspondant aux profils recherchés, les 
recrutements se feront en application de l'article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La rémunération sera plafonnée par 
référence au dernier échelon du cadre d’emplois défini pour chacun des postes mentionnés ci-après et au 
régime indemnitaire y afférent. 
 
Pour la Direction Générale Adjointe Développement Urbain et Stratégie Territoriale 

Un emploi de chargé de mission, (poste N°26267), à la direction opérationnelle de l’habitat, inscrit à la 
nomenclature en référence aux cadres d'emplois des attachés et ingénieurs territoriaux. Description du 
poste : Coordonner et animer la mise en œuvre par les services de la Direction Opérationnelle de l’Habitat 
et de la rénovation urbaine des dispositifs opérationnels de renouvellement urbain et de lutte contre 
l’habitat indigne et dégradé sur la commune de Marseille et comportant plusieurs axes prioritaires. Profil : 
Ingénieur, master 2 en urbanisme ou politiques publiques d'aménagement et de développement territorial. 

Un emploi de conseiller technique, (poste N°32875) au sein de la Direction Générale Adjointe, inscrit à la 
nomenclature en référence aux cadres d'emplois des attachés et ingénieurs territoriaux. Description du 
poste : Collaborer avec les diverses institutions et partenaires extérieurs de la DGA. Mettre en œuvre les 
orientations stratégiques. Proposer et mettre en œuvre des outils de suivi, d’observations et d’évaluations 
des dispositifs. Profil : Bac+5. 

Un emploi de conseiller technique, (poste N°28820) au sein de la Direction Générale Adjointe, inscrit à la 
nomenclature en référence aux cadres d'emplois des attachés et ingénieurs territoriaux. Description du 
poste : Le Conseiller Technique est chargé de seconder le DGA dans l’ensemble des missions 
fonctionnelle et stratégique de la politique insertion, emploi et ESS en y apportant son expertise en vue à 
la fois d’y apporter des réponses et de rechercher une cohérence et une convergence des différentes 
politiques publiques qui s’exercent sur le territoire métropolitaine (en interne et en externe), destiné à en 
améliorer l’efficience et l’efficacité. Il participe à l'élaboration, la co-construction, dans le cadre de la 
dynamique partenariale avec les territoires composants l’Établissement et les collectivités territoriales 
compétentes, du schéma directeur dans les domaines de l'insertion, l'emploi, l'économie sociale et 
solidaire. Profil : Bac+5. 

Un emploi de chef de service, (poste N°32874) à la direction du foncier et patrimoine, inscrit à la 
nomenclature en référence aux cadres d'emplois des attachés et ingénieurs territoriaux. Description du 
poste : Connaître le patrimoine métropolitain – Élaborer et mettre en œuvre la politique patrimoniale de la 
métropole – Coordonner la réponse aux diverses sollicitations portant sur le patrimoine – Procéder à la 
location ou à la mise à disposition de biens. Profil : Bac+5. 

Un emploi de chargé de mission, (poste N°28884) au de la Direction Générale Adjointe, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des attachés territoriaux. Description du poste : Apporter 
des réponses novatrices à des besoins sociaux émergeants ou mal satisfaits dans les conditions actuelles 
du marché et des politiques d’emploi et d’insertion. Cela nécessite d’impliquer la participation et la 
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coopération des acteurs et institutions concernés et des territoires qui composent la Métropole. Profil : 
Profil : Bac+3 Minimum. 

Un emploi de chargé de mission, (poste N°28617) au de la Direction Générale Adjointe, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des attachés territoriaux. Description du poste : Renforcer 
la collaboration avec les organismes et les branches professionnelles avec comme objectif de repenser 
une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l’échelle des territoires. Un travail de 
collecte et de traitement d’informations servant de cadre à l’action de la politique emploi et insertion de 
l’établissement est indispensable, notamment au regard des filières et branches professionnelles repérées 
comme filières d’excellence ou métiers repérés en tension sur le territoire métropolitain et en perspective 
des caractéristiques de la demande d’emploi par territoire (classés Quartier Prioritaire, notamment). 
Profil : Bac+3 Minimum. 

Un emploi de chargé de mission, (poste N°25824) au de la Direction Générale Adjointe, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des attachés territoriaux. Description du poste : Le Chargé 
de Mission participe au développement d’une dimension inclusive et transversale dans les politiques 
publiques conduites par la Métropole. Ses missions consistent à accompagner l’émergence de réponses 
novatrices aux problématiques d’accès à l’emploi des publics les plus fragiles et l’évolution des dispositifs 
actuels vers une meilleure efficience et efficacité au bénéfice des usagers. Profil : Bac+3 Minimum. 

Un emploi de chargé d’opérations, (poste N°17556) à la direction aménagement durable, inscrit à la 
nomenclature en référence aux cadres d'emplois des attachés et ingénieurs territoriaux. Description du 
poste : Participer au développement d’une dimension inclusive et transversale dans les politiques 
publiques conduites par la Métropole. Accompagner l’émergence de réponses novatrices aux 
problématiques d’accès à l’emploi des publics les plus fragiles et Mettre en œuvre et conduire des 
opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain. Participer à la définition du mode de réalisation. 
Organiser et coordonner l’action des différents partenaires. Veiller à la cohérence des projets avec les 
différents schémas stratégiques métropolitains. Profil : Bac+5. 

Un emploi de responsable de division, (poste N°25604) à la direction de la maîtrise d’ouvrage et de 
l’ingénierie des bâtiments, inscrit à la nomenclature en référence aux cadres d'emplois des attachés et 
ingénieurs territoriaux. Description du poste : Assurer le suivi et l'optimisation des dépenses et 
consommations d'énergie et fluides de la Métropole. Proposer les optimisations des contrats et mise en 
œuvre d'améliorations techniques des équipements en animant le « réseau » des économes de flux 
référents sur les territoires. Profil : Bac+3 minimum. 

Un emploi d’agent technique polyvalent, (poste N°25610) à la direction habitat politique de la ville, inscrit à 
la nomenclature en référence au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. Description du 
poste : Sous l’autorité du responsable technique des aires d’accueil de Marseille. Assurer du bon 
fonctionnement et d’entretien des locaux et des emplacements de caravanes. Réaliser des 
bilans/évaluations des travaux de grosses réparations à effectuer. Etre polyvalent afin d’assurer le service 
public en cas de besoin. 
 
Pour le Territoire de Marseille Provence 
 

• Pour le Pôle Valorisation et Développement Urbain 
 

Deux emplois de chargé de mission, (postes N°19459 et 19475) à la direction politique de la ville, inscrit à 
la nomenclature en référence au cadre d'emplois des attachés territoriaux. Description du poste : Mettre 
en œuvre le programme d'actions du Contrat de Ville et sa déclinaison territoriale le projet de territoire 
portant sur des thématiques urbaines, sociales et économiques en lien avec les partenaires associatifs et 
institutionnels et les conseils citoyens. Profil : Bac+3 minimum. 

Un emploi de chargé de mission, (poste N°19410) à la direction politique de la ville, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des attachés territoriaux. Description du poste : Gérer et 
coordonner la mise en œuvre de la programmation annuelle en fonctionnement du contrat de ville. Suivre 
la démarche d’évaluation du contrat de ville à l’échelle du Conseil de Territoire Marseille Provence. Profil : 
Bac+3 minimum. 
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• Pôle Propreté, Cadre de Vie, Valorisation des Déchets 

Un emploi de responsable de division, (poste N°22459) à la direction logistique et flotte technique, inscrit 
à la nomenclature en référence au cadre d'emplois des techniciens territoriaux. Description du poste : 
Assurer le contrôle des sous-traitants, jusqu'à la réception du véhicule réparé, participer à l’élaboration 
des marchés et des budgets. 

Un emploi de directeur, (poste N°25297) à la direction valorisation des déchets, inscrit à la nomenclature 
en référence au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Description du poste : Optimiser les 
procédures, contrôler et évaluer l'activité des services de la Direction de la Valorisation des Déchets. 
Profil Bac+3 minimum.  

Un emploi de chargé de mission, (poste N°25330) au sein du pôle, inscrit à la nomenclature en référence 
au cadre d’emplois des attachés territoriaux. Description du poste : Piloter les recrutements internes et 
externes, ainsi que la prospective RH de la Direction de Pôle Propreté, Cadre de vie et Valorisation des 
déchets. 

Pour la Direction Générale Adjointe Culture Sport Stratégie Environnementale 

Un emploi de chargé de mission, (poste N°20169) à la direction stratégie environnementale, inscrit à la 
nomenclature en référence aux cadres d’emplois des attachés et ingénieurs territoriaux. Description du 
poste : Le chargé de mission adaptation au changement climatique a pour mission, le pilotage de la 
stratégie et des actions dans ce domaine au sein du plan climat métropolitain. Il participe à la réflexion 
globale du service Transition Energétique. Profil : Bac+5. 

Pour la Direction Générale Adjointe Finances et Budget 

Deux emplois de chargé de mission, (postes N°18950 et 28261) à la direction budget et programmation, 
inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux. Description du poste : 
Sur un plan général, au sein du Service Budget Programmation, collaborer à la préparation, à l’élaboration 
et au suivi des Budgets et procédures associées. Participer à la préparation des documents budgétaires 
et leurs annexes, rapports financiers, délibérations et divers documents de synthèse. Etablir une analyse 
permanente de l’exécution et être force de proposition des mesures correctives. Mettre en place et gérer 
les tableaux de bord. Analyser les comptes et retraitements nécessaires. Participer à l’analyse 
prospective. Sur un plan spécifique, garantir la programmation pluriannuelle (investissement, 
fonctionnement) des différents budgets de la Métropole. En partage avec les autres chargés de mission 
du service, être l’interlocuteur référent des Directions Générales Adjointes et Services déconcentrés sur 
les Territoires dont il a la charge. Animer des groupes de travail et participer activement à des réunions. 
Conseiller et accompagner ces directions dans leur préparation et leur gestion budgétaire. Profil Bac+3. 

Pour la Direction Générale Adjointe Innovation Numérique et Systèmes d’Information 

Deux emplois de chefs de projets, (postes N°18261 et 18289) à la direction des études et du 
développement des SI, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux. Description du poste : Piloter des projets informatiques à destination des maîtrises d’ouvrage 
dans les domaines relevant de la compétence du service : Assister la maîtrise d’ouvrage opérationnelle, 
Conduire des projets d’informatisation, Organiser le maintien en condition opérationnelles des 
applications, Produire des indicateurs de pilotage, de suivi et d’évaluation.Profil Bac+5. 

Deux emplois de chefs de projets ou de chargés de gestion technique, (postes N° 25984 et 18368) à la 
direction infrastructures informatiques et télécommunication, inscrit à la nomenclature en référence aux 
cadres d’emplois des techniciens et ingénieurs territoriaux. Description du poste : Réaliser les 
commandes, le paramétrage et l’installation des équipements réseau (éléments actifs, sondes pare-feu, 
bornes WIFI) pour assurer la cohérence, la qualité et la sécurité du SI Métropolitain. Assister 
techniquement les équipes MOA lors des déploiements et est le garant du bon fonctionnement de ces 
matériels. Définir et appliquer les procédures de gestion à partir des procédures normatives fournies par 
la Cellule "Sécurité". Assurer le volet administratif de tout projet lié à son domaine (commandes, suivi de 
la facturation, prise de RDV, pilotage de prestataires…). Profil Bac+2 ou Bac+5. 
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Un emploi de chef de projets ou de chargé de gestion technique, (poste N°28686) à la direction 
infrastructures informatiques et télécommunication, inscrit à la nomenclature en référence aux cadres 
d’emplois des techniciens et ingénieurs territoriaux. Description du poste : Assurer l'exploitation des 
infrastructures et prendre en charge les incidents et demandes de modification sur les Datacenter, les 
serveurs, les annuaires, les applications transverses (GED, Application Web, etc…) et les applications 
d’infrastructures avec la supervision, le traitement et la résolution des incidents, la gestion de la relation 
avec les utilisateurs intern 

es ou externes à la DGA INSI, le pilotage des interventions des prestataires de service. Apporter une 
expertise technique auprès des clients internes et assurer un soutien nécessaire à l’équipe. Participer à la 
montée en compétences et au support des techniciens du service. Assurer le déploiement et la mise en 
œuvre des infrastructures serveurs dans le cadre de projets internes ou externes. Profil Bac+2 ou Bac+5. 

 

Pour le Territoire du Pays D’Aix 

• Pôle Culture et Sports 

Vingt emplois de maître-nageur sauveteur, (postes N°25161, 25804, 25167, 25173, 25193, 25198, 25791, 
25795, 25629, 25632, 25798, 25801, 25633, 25807, 25678, 31658, 31652, 31661, 31667, 31751) à la 
direction des équipements aquatique, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Description du poste : chargé de 
l’enseignement de la natation au sein de l’établissement et de la sécurité de baigneurs. Profil : Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS) ou Brevet d'Educateur 
Sportif des Activités de la Natation (BEESAN). 

Un emploi d’agent d’entretien, (poste N°31669) à la direction des équipements aquatique, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. Description du poste : 
l'agent d'entretien est chargé de l’hygiène et de la petite maintenance de l’équipement. 

Un emploi d’agent d’accueil/caisse, (poste N°31669) à la direction des équipements aquatique, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. Description du poste : 
l'agent est chargé de l’accueil du public et de sa prise en charge jusqu’au bassin. 

Un emploi de chef de service, (poste N°31785) à la direction des équipements aquatique, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des attachés territoriaux. Description du poste : Dans le 
cadre de la gestion des équipements aquatiques du territoire du Pays d'Aix, l'agent est chargé de la 
gestion du service régie, responsable des recettes et des procédures d’encaissement dans tous les sites 
de la direction, chargé du contrôle des mandataires et des personnels concernés. Profil Bac+3. 

Un emploi de directeur, (poste N°21617) à la direction des équipements aquatique, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des attachés territoriaux. Description du poste Dans le 
cadre de la politique aquatique du territoire du Pays d’Aix et de la Métropole, le directeur sera en charge 
de la gestion des équipements et sites concernés ainsi que la mise en œuvre de la politique sportive en 
matière aquatique. Profil Bac+3 minimum. 

Un emploi de responsable de division, (poste N°31699) à la direction des équipements aquatique, inscrit à 
la nomenclature en référence au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et 
sportives. Description du poste : charger de la gestion et du fonctionnement général de l’établissement 
aquatique. Manger les agents placés sous son autorité, assurer l'organisation et la planification de 
l’activité, le respect de la programmation, la gestion de la sécurité, ainsi que l’hygiène, la sûreté et la 
pédagogie de son établissement. Profil : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et 
du Sport (BPJEPS) ou Brevet d'Educateur Sportif des Activités de la Natation (BEESAN). 

Un emploi de gestionnaire spécialisé, (poste N°31671) à la médiathèque les carmes, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et 
rédacteurs territoriaux. Description du poste : Réaliser les plannings de service public de l’établissement. 



Métropole Aix-Marseille-Provence 
FBPA 020-8842/20/CM 

Signé le 19 Novembre 2020 
Reçu au Contrôle de légalité le 27 novembre 2020 

 

Coordonner les activités concourant aux services aux publics. Réaliser les statistiques de l’établissement 
et l’analyse des publics. Être Est force de proposition en matière de quête de nouveaux publics. Profil : 
Formation bibliothéconomique, Bac+3 métiers du livre. 

• Pôle Service à la Population 

Un emploi de responsable de division, (poste N°32550) à la direction de la collecte des déchets, inscrit à 
la nomenclature en référence au cadre d'emplois des Techniciens territoriaux. Description du poste : 
organise l’exécution de l’ensemble du service de la collecte des déchets ménagers soit 6 personnes (y 
compris les prestataires PAP – P.A.V) et des missions associées sur la Commune de Gardanne Biver. 
Dans le cadre de sa Direction, le responsable de division de Gardanne a en charge : Du bon déroulement 
des tournées y compris des prestataires des collectes sur le Centre Opérationnel de Collecte Sud-Est et 
plus précisément celles de Gardanne, Fuveau, Peynier et Meyreuil. Profil : Bac à Bac+2. 

Un emploi de chef de service, (poste N°22254) à la direction de la collecte des déchets, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Description du poste : 
responsable de l’organisation et de l’exécution de l’ensemble du service de collecte et de pré collecte des 
déchets ménagers et des missions annexes inhérentes. Il assure également la gestion du quai de 
transfert associé au Centre. Bac+5. 

Un emploi de chargé d’opérations, (poste N°21831) à la direction traitement des déchets, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Description du poste : le chargé 
d'opération participe au fonctionnement du service Traitement et Élimination des Déchets sous la 
responsabilité du Chef de Service. Profil : Bac+5. 

Un emploi de technicien réseaux eau et assainissement, (poste N°21734) à la direction de l’eau et 
assainissement, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois des techniciens territoriaux. 
Description du poste : technicien SPANC effectue le contrôle des installations en application des 
dispositions réglementaires relatives à cette compétence et dans un objectif de protection de 
l’environnement et de la salubrité publique. Profil : Bac à Bac+2. 

• Pôle Urbanisme et Aménagement 

Un emploi de chargé de mission, (poste N°32735) à la direction de l’urbanisme, inscrit à la nomenclature 
en référence au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Description du poste : l'agent aura en charge 
le suivi technique d'une partie de la procédure PLUi. Profil : Formation supérieure en urbanisme et 
aménagement du territoire. 

Un emploi de gestionnaire spécialisé, (poste N°25677) à la direction de l’urbanisme, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Description du poste : assurer 
la gestion et le suivi des aides au logement social, notamment des aides à la production, la réhabilitation 
et à l'acquisition amélioration des LLS et à l'accession à la propriété. Les missions s'effectueront sous la 
responsabilité du directeur en lien avec le chargé d’opérations Habitat.  

• Pôle Développement Economique Emploi Innovation 

Un emploi d’agent de gestion, (poste N°25775) à la direction du centre de formation des apprentis inscrit 
à la nomenclature en référence au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. Description du 
poste : Un poste de développeur apprentissage Habitat en charge du développement des contrats 
d’apprentissage et suivi des mises en relation offres et demandes de contrat. Animation et « sourcing » 
extérieur. 

Pour la Direction Générale Adjointe Affaires Générales et Moyens Généraux 

Un emploi d’agent d’accueil, (poste N°25839), inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois 
des adjoints techniques territoriaux. Description du poste : Réceptionner, identifier et orienter les 
appels. Accueillir et orienter les visiteurs lors des Conseils (Territoire et Métropole) au Pharo. Mettre à 
disposition des autres services de la Direction, les outils nécessaires à leur bon fonctionnement et à la 
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disposition des autres directions de l'Institution des prestations diverses (accueil standard, courrier 
central, courses, affranchissement, archivage, documentation). Gérer le siège institutionnel du Pharo.  

 
Pour le Territoire du Pays Salonais 

• Direction Générale des Services 

Un emploi de chef de mission, (poste N° 32867), inscrit à la nomenclature en référence au cadre 
d’emplois des attachés territoriaux. Descriptif du poste : Piloter et coordonner l’équipe de la direction des 
assemblées. Piloter l’organisation et la gestion de la vie de l’institution (préparation des conseils, des 
commissions, des réunions, gestion des décisions, des arrêtés et des délibérations et conventions). 
Assurer le lien permanent avec les assemblées métropolitaines. Participer, organiser et gérer les missions 
transverses en lien avec les activités du territoire (convention de gestion, transfert, organisation des 
compétences déléguées, pacte et règlement, subventions …). Assurer le suivi des dossiers majeurs du 
territoire. Coordonner le suivi administratif, juridique et financier des compétences déléguées y compris en 
terme de marchés publics. Profil : Bac+3. 

• Pôle Développement Economique et Equipements 

Un emploi de responsable de division, (poste N°18879) à la direction de l’économie, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. Description du poste : Etre 
garant de la mise en œuvre des directives fixées par le directeur. Mettre en œuvre de la politique de 
l’emploi, de la formation, de l’insertion sur le territoire. Profil : Bac +2. 

• Pôle Développement Urbain 

Deux emplois d’assistants de gestion spécialisés, (postes N°18867 et 18870) à la direction de la politique 
de la ville, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux. 
Description du poste : Référent de Parcours du programme de réussite éducative. Accompagnement 
individualisé des enfants et de leurs parents en parcours. Participation à l’animation globale du dispositif. 
 

• Pôle Développement Eau Assainissement Déchets 

Un emploi d’agent d’accueil, (poste N°25675) à la direction des déchets, inscrit à la nomenclature en 
référence au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. Description du poste : Visites de terrain, 
réponse aux usagers, distribution de bacs, mission d’accueil. 
 
Un emploi de responsable de division, (poste N°25671) à la direction eau assainissement, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d’emplois des rédacteurs et attachés territoriaux. Description du 
poste :  Pilotage des contrats de DSP Eau potable et Assainissement collectif (Suivi technique, financier, 
évolution contractuelle). Profil : Bac+2 minimum. 
 
Pour le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

Un emploi d’assistant de gestion spécialisé, (poste N°30506), inscrit à la nomenclature en référence au 
cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. Descriptif du poste : Maintenir et renforcer la 
collaboration avec les acteurs de l’emploi et de l’économie. Gérer des événements liés à ces deux 
thématiques avec l’ensemble des partenaires. Favoriser l’émergence de projets locaux en lien avec la 
thématique de l’emploi. Participer à l’animation de l’espace ressources « la Boussole ». Assister les 
entreprises dans leur processus de recrutement, en relation avec l’ensemble de l’équipe du service. 

Pour la Direction Générale Adjointe Commande Publique et Affaires Juridiques  

Un emploi de chargé d’études, (poste N°17718), à la direction de l’audit, inscrit à la nomenclature en 
référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux. Description du poste : Assurer le contrôle, 
l'analyse financière, le conseil juridique et l'assistance aux directions de la métropole sur les différentes 
délégations de service public. Profil : Diplôme d'études supérieures. 
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Un emploi de chargé d’études, (poste N° 26729), à la direction juridique schémas grands projets et 
contentieux, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
Description du poste : Accompagner et informer les directions et services en assurant le traitement et le 
suivi des dossiers et questions de directions et services qui relèvent du champ d’intervention du service 
afin d’aider à la définition des orientations stratégiques et à la prise de décision. Assurer l’assistance et le 
conseil pour accompagner l’élaboration des schémas et plans de l’établissement, la création et la 
réalisation des opérations d’aménagement et de travaux, l’évaluation environnementale des plans, projets 
et travaux, les questions relatives à l’occupation du domaine public et privé, la mise en concurrence des 
titres d’occupation du domaine et tout montage opérationnel complexe avec le traitement de l’ensemble 
des questions procédurales et de fond relatives à la création et la réalisation des projets d’aménagement, 
de travaux ou opérationnel complexe. Profil : Bac+3. 

Un emploi de chargé d’études, (poste N°27612), à la direction institutionnelle et juridique, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux. Description du poste : produire 
des conseils, des avis et des notes de nature juridique aux différents services de la Métropole. Aider à la 
décision, contrôler et sécuriser les actes. Profil : Bac+3. 

Un emploi de chargé d’études, (poste N°32931), à la direction institutionnelle et juridique, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux. Description du poste : produire 
des conseils, des avis et des notes de nature juridique aux différents services de la Métropole. Aider à la 
décision, contrôler et sécuriser les actes. Profil : Bac+3. 
 
Pour la Direction Générale Adjointe Ressources Humaines 
 
Un emploi de conseiller recrutement (fonction chargé de mission), (poste N°26189), à la direction 
recrutement carrière, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
Description du poste : Prendre en charge l'accompagnement des agents engagés dans un projet de 
mobilité métropolitaine et piloter l'ensemble des procédures de recrutement confiées. 
 
Un emploi de chargé de mission (poste N°26168) à la direction recrutement carrière, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux. Description du poste : Apporter 
son expertise règlementaire, piloter et coordonner des thématiques portant sur des sujets d’ordre collectif. 
Veiller tout particulièrement à la bonne articulation méthodologique, à l’opérationnalité et au suivi des 
conventions de mise à disposition métropolitaines, en lien avec les directeurs ressources et interlocuteurs 
ad hoc.   
 
Un emploi d’assistant de gestion spécialisé ou gestionnaire spécialisé, (poste N°26122) à la direction 
recrutement carrière, inscrit à la nomenclature en référence aux cadres d'emplois des adjoints 
administratifs et rédacteurs territoriaux. Description du poste : Assurer le traitement et la gestion 
administrative et technique du recrutement, de la carrière, du temps et de la rémunération dans le respect 
des procédures et dispositions législatives et réglementaires. Mettre en œuvre le processus complet des 
recrutements internes et externes territoriaux et métropolitains. 
 
Un emploi de conseiller technique, (poste N°25403) à la direction Générale Adjointe Ressources 
Humaines, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois des Administrateurs territoriaux. 
Description du poste : Coordonner et gérer certaines affaires réservées, commandes et dossiers 
sensibles. Jouer un rôle de facilitateur et de coordonnateur dans les relations de la Direction générale 
adjointe notamment au travers de la diffusion de l’information mais aussi de contacts directs, tant avec les 
autres directions générales adjointes, les équipes des Conseils de Territoire qu’avec ses partenaires 
extérieurs. Venir en appui du Directeur général adjoint dans certaines de ses activités. Avoir un rôle 
pilote sur les questions organisationnelles et managériales propres à l’action du DGA ainsi que les 
process et instances liées pour lesquels il/elle est force de conseil, proposition et mise en œuvre. 
 
Pour le Territoire d’Istres Ouest Provence 

• Pôle Culture et Sport 

Un emploi de formateur, (poste N°20514) au sein du conservatoire de musique et de danse, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique. 
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Description du poste :  Un enseignement artistique à partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques spécialisées aux élèves (collectives et/ou individuelles), développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans 
un projet collectif d'établissement. Profil : Diplôme d'Etat ou Certifcat d'Aptitude. 

Un emploi d’enseignant, (poste N° 20545) au sein du conservatoire de musique et de danse, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique. 
Description du poste :  Un enseignement artistique à partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques spécialisées aux élèves (collectives et/ou individuelles), développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans 
un projet collectif d'établissement. Profil : Diplôme d'Etat ou Certifcat d'Aptitude. 

Un emploi de formateur, (poste N°31376) au sein du conservatoire de musique et de danse, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique. 
Description du poste :  Un enseignement artistique à partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques spécialisées aux élèves (collectives et/ou individuelles), développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans 
un projet collectif d'établissement. Profil : Diplôme d'Etat ou Certifcat d'Aptitude. 

Un emploi d’agent d’accueil, (poste N°31399) au sein du conservatoire de musique et de danse, inscrit à 
la nomenclature en référence au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. Description du 
poste :  Accueil physique et téléphonique du public, des élèves et des enseignants. Assurer les tâches 
administratives diverses. 
 
Un emploi de directeur, (poste N°31426) à la médiathèque intercommunale, inscrit à la nomenclature en 
référence au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques. 
Description du poste : Conduire une politique de lecture publique en fonction des enjeux sociaux, 
éducatifs et culturels du territoire. Encadrer le réseau des médiathèques Istres Ouest Provence. Assurer 
la responsabilité du bon fonctionnement de l'ensemble des services publics et en internes. Suivre et 
accompagner les projets de lecture publique du territoire en lien avec la métropole. Organiser et impliquer 
le réseau à partir des grands projets que sont le déploiement de la RFID, la construction de la nouvelle 
médiathèque d’Istres, les projets de réhabilitation du site d’Entressen et de Cornillon-Confoux. Contribuer 
activement à la réflexion sur les politiques culturelles du territoire et de la métropole au sein de la direction 
Culture.  
Un emploi de chef de service, (poste N°31522) à la médiathèque intercommunale, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux. Description du poste :  
Piloter les politiques documentaires et d’action culturelle du département. Assurer le management 
hiérarchique de son département. Assurer le management fonctionnel du site de référence dans ses 
dimensions relationnelles, organisationnelles et stratégiques. Profil : Bac +3 minimum. 
 

• Pôle Dynamiques Urbaine et Développement Durable  

Un emploi de chargé d’opérations, (poste N°31086) à la direction de l’Aménagement, inscrit à la 
nomenclature en référence aux cadres d'emplois des attachés et ingénieurs territoriaux. Description du 
poste : surveiller et suivre les travaux d’infrastructures et réseaux, conduire les opérations de grande 
envergures dans le domaine des VRD, superviser l'action de maîtrise d'œuvre.  

Un emploi de chargé de gestion technique, (poste N°19932) à la direction de l’Aménagement, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux. Description du poste : Dans le 
cadre de ses missions, l'agent est notamment chargé : de l’élaboration et de l’évolution des documents 
d’urbanisme, de la gestion des documents d’urbanisme dans leurs éléments constitutifs , de la mise en 
œuvre et du suivi des opérations d’aménagement du territoire et de leurs outils réglementaires, du suivi 
réglementaire des études d’impact en lien avec une autorisation de droit des sols, du bilan et de la 
suppression des opérations d’aménagement, de la fiscalité de l’urbanisme, de seconder le chef de 
service. 
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Un emploi de chargé de gestion technique, (poste N°19930) à la direction de l’Aménagement, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des techniciens territoriaux. Description du poste : Dans le 
cadre de ses missions, l'agent est notamment chargé : de l’élaboration et de l’évolution des documents 
d’urbanisme, de la gestion des documents d’urbanisme dans leurs éléments constitutifs , de la mise en 
œuvre et du suivi des opérations d’aménagement du territoire et de leurs outils réglementaires, du suivi 
réglementaire des études d’impact en lien avec une autorisation de droit des sols, du bilan et de la 
suppression des opérations d’aménagement, de la fiscalité de l’urbanisme, de seconder le chef de 
service. 

Un emploi de chargé d’études, (poste N°19682) à la direction du développement économique, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des attachés territoriaux. Description du poste :  Dans le 
cadre de ses missions, l'agent est notamment chargé d'accompagner et instruire sur un mode partenarial 
les projets d’implantation, de création et de développement des acteurs économiques. Assurer la 
promotion économique du territoire pour renforcer son attractivité. Commercialiser l’offre de service du 
territoire (emplois, foncier et immobilier, zones d’activités, pépinières…). Soutenir les projets innovants 
(créations d’entreprises innovantes, filières) et suivi de pôle de compétitivité, plateforme d’innovation, 
projets structurants et de valorisation. 

Un emploi de chef de service, (poste N°19974) à la direction politique de l’habitat, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des attachés territoriaux. Description du poste : Encadrer, 
organiser, gérer et animer le service habitat Privé du Conseil de territoire Istres Ouest Provence ; de 
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat et du logement du Conseil 
de territoire Istres Ouest Provence; encadrer, organiser, gérer et animer la division Habitat Privé du 
service Habitat au sein de la Direction Politique de la Ville de la Direction Générale Adjointe du 
Développement Urbain et de la Stratégie Territoriale ». 

Un emploi d’animateur, (poste N°31192), inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois des 
animateurs territoriaux. Description du poste : assurer une mission de médiation et d'assistance dans le 
domaine des technologies de l'information et de la Communication pour faciliter l'accès de tous aux 
services numériques - Organiser et encadrer des actions d'animation autour des TIC et de leurs usages. 
Gérer et maintenir les équipements informatiques - Transmission du savoir - Profil : expérience requise. 

• Pôle Technique 

Un emploi de chargé d’opérations, (poste N°30897) à direction opérationnelle, inscrit à la nomenclature 
en référence aux cadres d'emplois des techniciens et ingénieurs territoriaux. Description du poste : 
réaliser les projets, surveiller et suivre les travaux en infrastructures et réseaux, conduire les opérations 
de grande envergures dans le domaine des VRD, superviser l'action de maîtrise d'œuvre. 

Un emploi de chargé d’opérations, (poste N°32872) à direction opérationnelle, inscrit à la nomenclature 
en référence aux cadres d'emplois des techniciens et ingénieurs territoriaux. Description du 
poste Réaliser les projets, surveiller et suivre les travaux en infrastructure et réseaux (secs et humides). 

Un emploi de chef de service, (poste N°19711) à direction opérationnelle, inscrit à la nomenclature en 
référence au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Description du poste :  Dans le cadre de ses 
missions, l'agent et notamment chargé de piloter le service, réaliser des études de conception 
d'aménagement de l'espace public et superviser les travaux. 

Un emploi de dessinateur projeteur, (poste N°) à direction opérationnelle, inscrit à la nomenclature en 
référence au cadre d'emplois des techniciens territoriaux. Description du poste Concevoir, réaliser les 
pièces graphiques d'un projet architectural et technique au regard des exigences et des contraintes du 
programme, mais également des règles de l'art - Gérer les éléments graphiques du patrimoine du 
territoire (SIG, plans de recollement, ...) - Profil : formations DAO-CAO obligatoires, habilitations AIPR. 

Direction Générale Adjointe Projet Métropolitain et Conseil de Développement 

Un emploi de directeur, (poste N° 20874), à la Direction Générale Adjointe Projet Métropolitain et Conseil 
de Développement, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des attachés et ingénieurs 
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territoriaux. Description du poste : sous l’autorité du DGA, le directeur du Conseil de Développement et 
son équipe auront en charge le secrétariat général du Conseil de Développement métropolitain tant dans 
l’animation de ces différentes instances que dans la formalisation et la communication de ses travaux. 
Son équipe aura la responsabilité du Conseil métropolitain des jeunes, souhaité par le nouvel exécutif 
métropolitain. Il contribuera au développement de la participation citoyenne au sein de la Métropole (ainsi 
que dans la montée en puissance de la participation citoyenne). Profil : Bac+5 minimum, expérience 
exigée en matière de démarche partenariale et/ou de concertation et/ou de construction de projet collectif. 

 
Article 4 : Modification et ajustements d’emplois à temps non complet 
 
Afin de tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions assurées, il est nécessaire de 
modifier, de réajuster et de définir les postes à temps non complet, ne donnant pas lieu à la création 
d’emplois budgétaires. 
 
Pour le Territoire d’Istres Ouest Provence 
 

• Pôle Culture et Sport 

Un emploi de formateur, (poste N°28360) à temps non complet (14 heures 30mn hebdomadaire) au sein 
du conservatoire de musique et de danse, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois des 
assistants territoriaux d'enseignement artistique. Description du poste :  Un enseignement artistique à 
partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques spécialisées aux élèves 
(collectives et/ou individuelles), développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les 
répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement. Profil 
: Diplôme d'Etat ou Certifcat d'Aptitude. 

Un emploi de formateur, (poste N°20543) à temps non complet (16 heures hebdomadaire) au sein du 
conservatoire de musique et de danse, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois des 
assistants territoriaux d'enseignement artistique. Description du poste :  Un enseignement artistique à 
partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques spécialisées aux élèves 
(collectives et/ou individuelles), développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les 
répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement. Profil 
: Diplôme d'Etat ou Certifcat d'Aptitude. 

Un emploi de formateur, (poste N°20495) à temps non complet (7 heures hebdomadaire par référence au 
cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique) au sein du conservatoire de 
musique et de danse. Description du poste :  Un enseignement artistique à partir d'une expertise artistique 
et pédagogique, enseigner des pratiques spécialisées aux élèves (collectives et/ou individuelles), 
développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement. Profil : Diplôme d'Etat ou Certifcat 
d'Aptitude. 

Un emploi de formateur, (poste N°31370) à temps non complet (7 heures hebdomadaire par référence au 
cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique) au sein du conservatoire de 
musique et de danse. Description du poste :  Un enseignement artistique à partir d'une expertise artistique 
et pédagogique, enseigner des pratiques spécialisées aux élèves (collectives et/ou individuelles), 
développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement. Profil : Diplôme d'Etat ou Certifcat 
d'Aptitude. 

Un emploi de formateur, (poste N°25499) à temps non complet (18 heures hebdomadaire) au sein du 
conservatoire de musique et de danse, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois des 
assistants territoriaux d'enseignement artistique. Description du poste :  Un enseignement artistique à 
partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques spécialisées aux élèves 
(collectives et/ou individuelles), développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les 
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répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement. Profil 
: Diplôme d'Etat ou Certifcat d'Aptitude. 

 
Article 5 : Création d’emplois permanents à temps complet dans le cadre de transfert de la 
compétence DECI (Défense extérieure contre l’incendie) : fin des conventions de gestion. 
 
Les conventions de gestion conclues entre les communes et la Métropole dans le cadre de transfert de la 
compétence Défense extérieure contre l’incendie cesseront de produire leur effet au 31 décembre 2020. 

Afin de tenir compte des besoins de recrutement nécessaires pour assurer le plein exercice de cette 
compétence, sont approuvées les créations d’emplois budgétaires, à temps complet. 

Il est précisé qu’en l’absence de candidatures de fonctionnaires correspondant aux profils recherchés, 
les recrutements se feront en application de l'article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La rémunération sera plafonnée par 
référence au dernier échelon du cadre d’emplois défini pour chacun des postes mentionnés ci-après et 
au régime indemnitaire y afférent. 

 
Pour le Territoire de Marseille Provence 
 

• Pôle Eau Assainissement  

Un emploi de chargé d’opérations, (poste N°32941) à la direction eau assainissement pluvial, inscrit à 
la nomenclature en référence au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Description du poste : 
Assister le responsable de division dans ses missions de correspondant DECI pour le CT1 dans le cadre 
des conventions de gestion avec les communes. Assurer le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux 
de tiers (aménageurs, ZAC, PUP, autres directions) dans le cadre de demandes de raccordement au 
réseau pluvial. Collaborer à l’assistance à maîtrise d’ouvrage et assurer le suivi des contrôles techniques 
et/ou périodique et conformité avec la règlementation des ouvrages pluviaux. Profil : Diplôme 
d’études supérieures ou Expérience professionnelle dans le domaine. 

Deux emplois de conducteurs de travaux, (postes N°32943 et 32944) à la direction eau 
assainissement pluvial, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux. Description du poste : Assurer la conduite d'opérations et la maîtrise d'œuvre. Effectuer le 
suivi administratif, technique et financier des travaux. Encadrement de surveillants de travaux. Profil : 
Diplôme technique/TP de niveau Bac + 2, Permis B, habilitation électrique H0/B0, CATEC, AIPR. 

 
Pour le Territoire du Pays Salonais 

• Pôle Eau Assainissement Déchets 

Un emploi de surveillant de travaux, (poste N°32935) à la direction eau assainissement, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux. Description du poste : 
Procéder au suivi administratif et technique des opérations de contrôles, maintenances, petits entretiens, 
travaux de réparations et réception, des hydrants du Conseil de Territoire du Pays Salonais. 

 
Pour le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
 

• Pôle Proximité Service à l’Usager 

Un emploi de chargé d’opérations, (poste N°32936) à la direction espace public eau assainissement, 
inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Description du 
poste : Assurer le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux de tiers (aménageurs, ZAC, PUP, autres 
directions) dans le cadre de demandes de raccordement au réseau pluvial. Collaborer à l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage et assurer le suivi des contrôles techniques et/ou périodique et conformité avec la 
règlementation des ouvrages pluviaux et des installations DECI. Rédiger et répondre aux sollicitations des 
communes sur les préconisations en matière de Pluvial et de DECI sur l’ensemble des Permis de 
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Construire et de Lotir. Participer au plan de prévention des risques et aux cellules de crises des 
communes du territoire. Profil : Ingénieur hydraulicien polyvalent type formation STE (Sciences et 
Technologies de l'Eau). 

 
Pour le Territoire d’Istres Ouest Provence 

• Pôle Technique 

Un emploi de surveillant de travaux ou technicien eau assainissement, (poste N°32940) à la direction 
opérationnelle, inscrit à la nomenclature en référence aux cadres d’emplois agents de maîtrise ou 
techniciens territoriaux. Description du poste : Chargé de la gestion au quotidien de la DECI – exploitation 
et maintenance : Tenir à jour un document synthétique des niveaux de conformité des poteaux, Maintenir 
le lien avec le SDIS pour s'assurer d'une étroite collaboration pour maintien de la connaissance du 
patrimoine, Faire le lien avec les aménageurs (publics, privés) pour identification des nouveaux poteaux 
(numérotation). Elaborer les pièces techniques du marché entretien et pesage des poteaux, Gérer le 
marché d'entretien et contrôle de conformité, Piloter les interventions en lien avec les villes et le 
SDIS, Consulter les délégataires du réseau AEP lors des interventions, Estimer les coûts d'entretien des 
poteaux, Contrôler et réceptionner les travaux. Profil : Expérience souhaitée en VRD. 

 

Article 6 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Métropole - chapitre 012. 
 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

La Présidente de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence 
  
  
 
Martine VASSAL 

 
 

 
 


