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Séance du 4 juin 2021 
 

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 176 membres.  

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

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Sophie AMARANTINIS - Julien BERTEI - Eléonore BEZ - Corinne BIRGIN - Nadia 
BOULAINSEUR - Jean-Pierre CESARO - Emmanuelle CHARAFE - Marie-Ange CONTE - Sandrine 
D'ANGIO - Bernard DESTROST - Samia GHALI - Philippe GRANGE - Sophie GRECH - Stéphane LE 
RUDULIER - Jean-Marie LEONARDIS - Richard MALLIÉ - Régis MARTIN - Arnaud MERCIER - Franck 
OHANESSIAN - Stéphane PAOLI - Gilbert SPINELLI - Jean-Louis VINCENT - Karima ZERKANI-
RAYNAL. 

Etaient présentes et représentées en cours de séance Mesdames : 
Solange BIAGGI représentée à 15h17 par Catherine PILA - Sophie JOISSAINS représentée à 15h35 par 
Gérard BRAMOULLÉ. 

Etaient présents et excusés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Sébastien JIBRAYEL à 15h04 - Philippe CHARRIN à 15h19 - Bernard MARANDAT à 15h31 - Caroline 
MAURIN à 15h40 - Laure-Agnès CARADEC à 15h50 - Lyece CHOULAK à 15h56 - Michel BOULAN à 
16h03 - Kayané BIANCO à 16h04 - Anne MEILHAC à 16h13 - Jean-Pierre GIORGI à 16h17 -  Marc DEL 
GRAZIA à 16h21 - Laurent BELSOLA à 16h22 - Maxime MARCHAND à 16h30 - Martin CARVALHO à 
16h42 - Marine PUSTORINO-DURAND à 16h42 - Lionel ROYER-PERREAULT à 16h42 - Benoit PAYAN 
à 16h43 - Eric SEMERDJIAN à 16h44 - Anne-Marie D’ESTIENNE d’ORVES à 16h45 - Sébastien 
BARLES à 16h46 - Claudie MORA à 16h49 - Didier PARAKIAN à 16h52 - Eric MERY à 16h53 - David 
GALTIER à 16h56 - Olivia FORTIN à 16h57 - Georges ROSSO à 16h58 - Patrick AMICO à 17h06 - 
Frédéric VIGOUROUX à 17h07 - Hatab JELASSI à 17h07 - Pauline ROSSELL à 17h08. 
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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 042-10118/21/CM 
 Créations, définitions, ajustements, modifications et suppressions d'emplois 
dans le cadre des besoins des services 
MET 21/19375/CM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  
 
Dans le cadre de la préparation du BP 2021, un plafond budgétaire des emplois permanents 
métropolitains a été arrêté. L’effectif réel métropolitain doit en conséquence être conforme à ce cadre 
budgétaire, afin de respecter l’évolution de la masse salariale votée dans la limite de + 1%. 
Néanmoins à effectif permanent constant, cette enveloppe ne permet pas de faire face aux augmentations 
automatiques liées au Glissement Vieillesse Technicité (GVT) et aux mesures réglementaires. Dans ce 
cadre, il a été demandé aux territoires et aux directions métropolitaines de réduire de 10% les éléments 
variables de paie (astreintes et heures supplémentaires) et de 20% les emplois saisonniers. Cependant, 
une réduction des emplois permanents est malgré tout indispensable pour respecter l’enveloppe de 
masse salariale votée.  Les 77 suppressions d’emplois budgétaires qui sont proposées dans le tableau 
récapitulatif ci-joint (annexe 1), correspondent à une première vague d’efforts, qui vont se poursuivre au 
cours de l’année 2021 
 
Par ailleurs, 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 étant précisé que les modifications, ajustements et définitions d’emplois à temps 
complet, ne donnent pas lieu à la création d’emplois budgétaires. 
 

Nbr de postes Créés Modifiés Supprimés 

Permanents 0 54 77 
Non-permanents 3 1 0 

 
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. 

Enfin, la présente délibération a pour objet de mettre à jour le tableau des effectifs de la Métropole. 

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°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
• La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 
• 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 ; 
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• 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 ; 

• Le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction 
publique 

• Le 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) ;  

• L’avis du Comité Technique. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Délibère  

Article 1 : Suppression d’emplois permanents 
 
Le Budget Primitif 2021 a acté une évolution de 1% seulement de la masse salariale par rapport à 2020. À 
effectif permanent constant, cette enveloppe ne permet pas de faire face aux augmentations 
automatiques liées au Glissement Vieillesse Technicité (GVT) et aux mesures réglementaires. Dans ce 
cadre, il a été demandé aux territoires et aux direction métropolitaines de réduire de 10% les éléments 
variables de paie (astreintes et heures supplémentaires) et de 20% les emplois saisonniers. Cependant, 
une réduction des emplois permanents est malgré tout indispensable pour respecter l’enveloppe de 
masse salariale votée.  Les 77 suppressions d’emplois budgétaires qui sont proposées dans le tableau 
récapitulatif ci-joint (annexe 1), correspondent à une première vague d’efforts, qui vont se poursuivre au 
cours de l’année 2021. 
 
Aussi, afin d’assurer la gestion des effectifs budgétaires, sont approuvées les suppressions d’emplois 
comme suit : 
 

 
Catégorie A : 30 
 
Filière Technique 
o 1 ingénieur en chef 
o 6 ingénieurs principaux 
o 5 ingénieurs 

 
Filière Administrative 

• 1 administrateur général 
• 1 administrateur hors classe 
• 1 directeur territorial 
• 6 attachés principaux 
• 9 attachés 

 
Catégorie B : 2 
 
Filière Technique 
o 1 technicien principal 1ère classe 

 
Filière Administrative 
o 1 rédacteur principal 1ère classe 
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Catégorie C : 45 
 
Filière Technique 
o 8 agents de maîtrise principaux 
o 1 agent de maîtrise 
o 13 adjoints techniques principaux 1ère classe 
o 4 adjoints techniques principaux 2ème classe 
o 4 adjoints techniques 

 
Filière Administrative 
o 8 adjoints administratifs principaux 1ère classe 
o 4 adjoints administratifs principaux 2ème classe 
o 2 adjoints administratifs 

 
Filière Animation 
o 1 adjoint animation territorial 

 
 
Article 2 : Modification et ajustements d’emplois permanents à temps complet 
 
Afin de tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions assurées, sont approuvées les 
modifications, ajustements et définitions d’emplois 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 le Territoire Marseille Provence 
 
Pour la Direction générale des services du territoire 
 
Un emploi de chargé de mission affaires générales, (poste N°33162), inscrit à la nomenclature en 
référence aux cadres d’emplois des attachés et ingénieurs territoriaux. Description : Prendre en charge 
des affaires, commandes et dossiers sensibles/transversaux nécessitant un traitement particulier. 
Coordonner et superviser les opérations quotidiennes et participer à la bonne organisation et suivi du 
process délibératif. Avoir un rôle de pilote sur les questions organisationnelles et managériales propres à 
l'action du DGS ainsi que les process et instances liées pour lesquels il est force de conseil, proposition et 
mise en œuvre. Être partie prenante de la gestion et optimisation des ressources humaines du conseil de 
territoire. Jouer un rôle de coordonnateur et facilitateur dans les relations de la DGS. Venir en appui dans 
ses activités et coordonner le fonctionnement général du secrétariat de la direction générale. À ce titre, 
s'assurer de la bonne préparation des dossiers et l'organisation de la représentation du directeur général 
des services lors de réunions et manifestations auxquelles il est invité, en lien avec les différents services 
ad hoc, et de la bonne prise en compte.   
Profil : Formation supérieure (Bac +3 à Bac +5) juridique et/ou financière et/ou administrative généraliste. 
 
Un emploi d’assistant de direction, (poste N°33163), inscrit à la nomenclature en référence au cadre 
d’emplois des rédacteurs territoriaux. Description : Apporter une aide et une assistance permanente au 
DGS et au Président en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de 
classement et de suivi de dossiers. Prendre en charge la gestion administrative (gestion des appels, prise 
de notes, rédaction de courriers, création de documents...). Faciliter la circulation des informations inter-
directions. 
Profil : Bac à bac+2 secrétariat, assistant manager, assistant de direction. 
 
Pour le Pôle Eau et Assainissement 
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Un emploi de conducteur de travaux, (poste N°29295), à la Direction de l’eau, de l’assainissement et du 
pluvial, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des techniciens territoriaux. Description 
: Assurer la conduite d'opérations et la maitrise d'œuvre. Assurer le suivi administratif, technique et 
financier des travaux. Encadrer des surveillants de travaux.  
Profil : Expérience confirmée en matière de maîtrise d'œuvre et travaux. Formation Bac +2 dans les 
travaux publics et/ou un domaine technique. 
 
Deux emplois de conducteur de travaux, (postes N°29237 et 32818), à la Direction de l’eau, de 
l’assainissement et du pluvial, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux. Description : Assurer la conduite d'opérations et la maitrise d'œuvre. Assurer le suivi 
administratif, technique et financier des travaux. 
Profil : Formation Bac +2 dans le domaine des travaux publics et/ou un domaine technique. 
 
Un emploi de conducteur de travaux, (postes N°29421), à la Direction de l’eau, de l’assainissement et du 
pluvial, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des techniciens territoriaux. 
Description : Assurer le suivi de l'exploitation des ouvrages pluviaux hors Marseille, la conduite 
d'opérations et la maitrise d'œuvre. Assurer le suivi administratif, technique et financier des travaux.  
Profil : Expérience en matière de maîtrise d'œuvre et travaux appréciée. Formation Bac+2 dans les 
travaux publics et/ou un domaine technique. 
 
Un emploi de chef de service réseaux ouvrages, (poste N°29246), à la Direction de l’eau, de 
l’assainissement et du pluvial, inscrit à la nomenclature en référence aux cadres d’emplois des ingénieurs 
et attachés territoriaux. Description : Animer, contrôler et piloter l'activité d'une équipe. Assurer la 
conception et le suivi de la réalisation des infrastructures d'alimentation en eau et des ouvrages majeurs 
de transferts des effluents sanitaires et pluviaux. Définir le projet de service, mobiliser et accompagner les 
équipes dans la réalisation des objectifs. 
Profil : Expérience managériale appréciée. Formation supérieure diplôme d’ingénieur. 
 
Un emploi de responsable de division, (poste N°29442), à la Direction ressources et domaine public, 
inscrit à la nomenclature en référence aux cadres d’emplois des techniciens et rédacteurs territoriaux. 
Description : Conduire et contrôler l'activité de la division et s'assurer de la bonne exécution des 
opérations.  Organiser, planifier et suivre l'activité de la division. Élaborer le budget de la division. Gérer 
les demandes d'interventions auprès des services techniques et fournisseurs. Superviser la gestion des 
dossiers du parc automobile.  
Profil : Formation de niveau Bac/Bac +2 
 
Pour le Pôle Infrastructures 
 
Un emploi de directeur adjoint Tramway, (poste N°17868), à la Direction projets Métro et Tramway, inscrit 
à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux. Description : 
Diriger, en appui au Directeur Projets Métro - Tramway, les opérations complexes en infrastructures de 
mobilité et s’assurer du respect des programmes votés dans le cadre de ces projets. Conduire une des 
grandes opérations de la Direction et assurer son rôle de responsable dans le cas du suivi des aspects 
qualité, coûts et délais. Participer à toutes les missions afférentes au pilotage interne et externe (AMO, 
MOE, entreprises, partenaires institutionnels ou privés, concessionnaires, etc..). Être responsable de 
l’ajustement des ressources au développement des opérations, du respect du suivi budgétaire, du 
planning, des marchés et de la qualité de l’exécution entre autres. Fédérer autour de lui pour atteindre les 
objectifs.  
Profil : Diplôme d'ingénieur d'études supérieures. Expérience souhaitée dans le domaine. 
 
Pour le Pôle Propreté, cadre de vie, valorisation des déchets 
 
Deux emplois de chargés d’études prospective et innovation, (poste N°24518 et 25159), à la Direction de 
l’innovation, de la prospective et du partenariat, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois 
des ingénieurs territoriaux. Description : Réaliser les études techniques d’ingénierie des déchets. Apporter 
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un appui technique dans ce domaine aux directions de la Valorisation des Déchets (DVD) et de la 
Propreté et Cadre de Vie (DPCV). 
Profil : Diplôme d’ingénieur 
 
Un emploi de chargé du tri et de la prévention des déchets, (poste N°22389), à la Direction de 
l’innovation, de la prospective et du partenariat, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois 
des techniciens territoriaux. Description : Assurer la bonne exécution des objectifs relatifs à la mise en 
œuvre de la redevance spéciale. Sensibiliser et accompagner les professionnels à la gestion de leurs 
déchets. Accompagner les professionnels à la réduction des déchets ménagers assimilés et à améliorer le 
geste de tri. Sensibiliser les professionnels aux enjeux règlementaires, environnementaux, économiques, 
sociétaux et financiers. Contribuer et évaluer l’évolution des bonnes pratiques. Élaborer des stratégies et 
des plans d’actions visant à la valorisation et la réduction des déchets afin de développer un réel 
changement de comportement dans la gestion des déchets et alerte sur les risques. 
Profil : Formation bac +2 de préférence dans le domaine des déchets. 
 
Un emploi de gestionnaire prévention des déchets, (poste N°22390), à la Direction Propreté et cadre de 
vie, inscrit à la nomenclature en référence aux cadres d’emplois des techniciens et rédacteurs territoriaux. 
Description : Coordonner les marchés de sensibilisation à la prévention des déchets. Effectuer le suivi 
administratif, technique et financier des prestations. Assurer le suivi et le contrôle des entreprises 
prestataires. 
Profil : Formation bac à bac +2. 
 
Pour le Pôle Valorisation et développement urbain 
 
Un emploi de chargé de mission gestion du domaine public maritime (poste N°27397), à la direction 
environnement et ports de plaisance, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois des 
attachés territoriaux. Description : Participer à la réflexion stratégique sur la nature des occupations des 
différents espaces du domaine public portuaire gérés par la Métropole. Assurer la gestion, la coordination 
et le suivi des contrats, des autorisations d'occupation et plus particulièrement les procédures de mise en 
concurrence des acteurs professionnels et des délégations de service public. Élaborer la délibération 
tarifaire des ports de plaisance de la Métropole.  
Profil : Formation Bac +5 Diplôme droit des collectivités territoriales / droit domaine public maritime. 
 
Pour le Pôle Voirie, espace public, circulation 
 
Un emploi de chef de service territorial Nord 13/14/15/16 (poste N°29981), à la Direction Gestion de 
l’espace public, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. 
Description : Répondre aux objectifs fixés par la DGEP et assurer leur mise en œuvre. Mener à bien la 
programmation de travaux décidée et validée par le Président. Organiser les actions favorisant la gestion 
et l’entretien de l’espace public. Pilotage des équipes opérationnelles du service. Assurer le suivi financier 
et administratif de l'activité du service.  
Profil : Diplôme d'ingénieur (Bac +5). Expérience managériale appréciée.  
 
Un emploi de responsable de division 15/16/Septèmes-les-Vallons, (poste N°30091), à la Direction 
Gestion de l’espace public, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux. Description : Animer, piloter, contrôler et assurer la mise en œuvre opérationnelle des 
objectifs, des procédures et du plan d'action décidés par le chef de service. Assurer la gestion de l’espace 
public.  
Profil : Formation supérieure (Bac +2) spécialisée dans les travaux publics et/ou dans un domaine 
technique. 
 
Un emploi de responsable de division 4/5, (poste N°30103), à la Direction Gestion de l’espace public, 
inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des techniciens territoriaux. Description : 
Animer, piloter, contrôler et assurer la mise en œuvre opérationnelle des objectifs, des procédures et du 
plan d'action décidés par le chef de service. Assurer la gestion de l’espace public. Profil : Expérience en 
matière de pilotage appréciée. Formation spécialisée dans les travaux publics et/ou dans un domaine 
technique (niveau Bac). 
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Un emploi de responsable de secteur 16, (poste N°30253), à la Direction Gestion de l’espace public, 
inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des techniciens territoriaux. Description : 
Assurer la gestion de l’espace public. Gérer la programmation du secteur. Assurer la conduite technique, 
ainsi que le suivi administratif et financier des chantiers de travaux d’entretien et de requalification de 
voirie.  
Profil : Expérience appréciée dans le domaine. Formation de niveau BAC spécialisée dans les travaux 
publics et/ou dans un domaine technique 
 
Un emploi de responsable de secteur 3, (poste N°30254), à la Direction Gestion de l’espace public, inscrit 
à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des techniciens territoriaux. Description : Assurer la 
gestion de l’espace public. Gérer la programmation du secteur. Assurer la conduite technique, ainsi que le 
suivi administratif et financier des chantiers de travaux d’entretien et de requalification de voirie.  
Profil : Formation de niveau BAC spécialisée dans les travaux publics et/ou dans un domaine technique 
 
Un emploi de conducteur de travaux, (poste N°30117), à la Direction Gestion des équipements de trafic, 
inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des techniciens territoriaux. Description : Gérer 
et coordonner les travaux (neufs ou de modernisation) sur les installations de signalisation lumineuse et 
de régulation de trafic sur tout le territoire Marseille Provence. 
Profil : Expérience dans le domaine d'activité appréciée. Formation de niveau Bac et/ou dans un domaine 
technique. 
 
Pour le Territoire du Pays d’Aix 
 
Pour le Pôle Culture et Sport 
 
Un emploi de chef de projets FABLAB (poste N°21562) à la Direction médiathèque des Carmes, inscrit à 
la nomenclature en référence aux cadres d'emplois des ingénieurs et attachés territoriaux. Description : 
Coordonner l'atelier de fabrication numérique en respect de la culture libre (mutualisation, coopération, 
économie, sociale, éducation). Gérer le service de fabrication numérique et l'espace co-working en 
articulation avec les autres services de la médiathèque (pôle Fiction, Jeunesse, Ados, Musique et Image, 
Pôle Numérique). Encadrer une équipe qui peut être constituée de collaborateurs professionnels et/ou 
bénévoles internes à la structure, de partenaires extérieurs. Conduire des projets de créations 
numériques en partenariat avec différents acteurs publics/ privés. 
Profil :  minimum BAC +3 dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. 
 
Pour le Pôle Développement économique, emploi et innovation 
 
Un emploi de professeur de mécanique (poste N°31904) à la Direction du Centre de formation des 
apprentis, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois catégorie A technique (CE 
inexistant). Description : Dans le cadre des formations dispensées par le CFA, le professeur enseigne la 
technologie et la pratique de la mécanique pour les diplômes préparés, évalue, assure le suivi des jeunes 
en entreprise et leur insertion professionnelle. 
Profil : Expérience professionnelle avérée dans la mécanique. Licence pro Mécanique ou BTS Mécanique 
à minima. 
 
Un emploi de professeur de vente (poste N°25914) à la Direction du Centre de formation des apprentis, 
inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois catégorie A technique (CE inexistant). 
Description : Dans le cadre des formations dispensées par le CFA, le professeur enseigne la vente, le 
commerce, l’économie, le droit, la gestion, le management, selon les diplômes. Il évalue et assure le suivi 
des jeunes en entreprise et leur insertion professionnelle. 
Profil : Master II d'économie, gestion ou commerce ou Licence Professionnelle avec solide expérience 
dans le secteur de la vente et du commerce. 
 
Un emploi de professeur de commerce (poste N°31909) à la Direction du Centre de formation des 
apprentis, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois catégorie A technique (CE 
inexistant). Description : Dans le cadre des formations dispensées par le CFA, le professeur enseigne la 
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vente, le commerce, l’économie, le droit, la gestion, le management, selon les diplômes. Il évalue et 
assure le suivi des jeunes en entreprise et leur insertion professionnelle. 
Profil : Master II d'économie, gestion ou commerce ou Licence Professionnelle avec solide expérience 
dans le secteur de la vente et du commerce. 
 
Pour le Pôle Environnement 
 
Un emploi de chef de projet/chargé de biodiversité et patrimoine culturel, (poste N°31639), à la direction 
Grand site Sainte Victoire – Espaces naturels, inscrit à la nomenclature en référence aux cadres 
d'emplois des ingénieurs/techniciens territoriaux. Description : Assurer des missions d'animation du site 
Natura 2000 Sainte Victoire, de préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel du site, de la 
sensibilisation du public. Contribuer également à la préservation de la qualité paysagère caractéristique 
du site, la sauvegarde, la restauration et la valorisation du patrimoine culturel et enfin, à la réalisation des 
aménagements notamment liés à l'accueil des publics.  
Profil : Bac +5 diplôme d’ingénieur ou Niveau BTS/DUT ou Licence 
 
Pour le Pôle Services à la population 
 
Un emploi de chargé d’opérations (poste N°33068) à la direction de l’assainissement et du pluvial, inscrit 
à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Description : Au sein du 
service Réseaux, le chargé d’opérations conduit les opérations (études et travaux) sur les réseaux d’eau, 
d’assainissement des eaux usées, des eaux pluviales et de la DECI et leurs ouvrages annexes.  
Profil : Diplôme Bac +2 
 
Pour le Territoire du Pays Salonais 
 
Pour le Pôle Développement urbain 
 
Un emploi de directeur adjoint modifié en un emploi de responsable de division Cohésion sociale et 
programme de réussite éducative (poste N°25985) à la Direction Politique de la ville, inscrit à la 
nomenclature en référence aux cadres d’emplois des attachés et ingénieurs territoriaux. Description : 
Mettre en œuvre le contrat de ville auprès des villes de Salon de Provence et de Berre-L’étang. Assurer le 
management direct de l’équipe des agents de sa division en impulsant la réalisation d’actions en faveur 
des quartiers de la politique de la ville. 
Profil : Bac +3 
 
Pour le Pôle Eau, assainissement, déchets 
 
Un emploi de chargé de mission eau et assainissement (poste N°33167) à la Direction Eau et 
assainissement, inscrit à la nomenclature en référence aux cadres d’emplois des ingénieurs et attachés 
territoriaux. Description : Animer le plan d’action pour la réduction des micropolluants sur les bassins des 
stations d’épuration concernées sur le Territoire (capacité supérieure ou égale à 10 000 EH) : Salon-de-
Provence (Salon, La Barben, Aurons et Pelissanne), Berre-l’Etang, Rognac et Eyguieres.  
Profil : Diplôme d'ingénieur Eau, Assainissement, traitement de l’eau, des pollutions 
 
Pour le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
 
Pour le Pôle Proximité et service à l’usager 
 
Un emploi de conducteur poids lourds (poste N°32724) à la direction de la collecte, du traitement et de la 
valorisation des déchets, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux. Description : Conduire des bennes à ordures ménagères sur les lieux de collecte 
de l’ensemble du territoire du Pays d’Aubagne et de L’Etoile.  
Profil : Permis B et C en cours de validité, FIMO marchandise, CACES Grue R390. 
 
Un emploi de conducteur poids lourds (poste N°32959) à la direction des espaces publics, de l’eau et de 
l’assainissement, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des adjoints techniques 
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territoriaux. Description : Assurer la maintenance des réseaux et des ouvrages pluviaux du territoire. 
Collecte des déchets et encombrants dans les ouvrages et les réseaux pluviaux (y/c ZAE). Opérations 
d’entretien curatives et préventives. Recalibrage des fossés et bassins.  
Profil : Permis B et C en cours de validité, FIMO marchandise, CACES Grue R390 souhaité. 
 
Pour le Territoire Istres Ouest Provence 
 
Pour le Pôle Culture et sport 
 
Un emploi d'enseignant artistique (poste N° 20470) au Conservatoire de Musique et de Danse, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique. 
Description : A 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'État de professeur de danse 
 
Pour le Territoire Pays de Martigues 
 
Pour le Pôle Projet de territoire 
 
Un emploi de chargé de mission Division Habitat (poste N°33166), inscrit à la nomenclature en référence 
aux cadres d’emplois des ingénieurs et attachés territoriaux. Description : Participer au fonctionnement et 
à la mise en œuvre des missions de la Division Habitat du Conseil de territoire du Pays de Martigues en 
assurant l'assistance technique du responsable de division dans ses missions et le représenter le cas 
échéant, en conseillant la hiérarchie. Aider à la prise de décision. Participer au bon fonctionnement de la 
Direction Habitat/Politique de la ville métropolitaine en mettant en œuvre les politiques métropolitaines au 
niveau territorial. Assurer l'interface entre les niveaux métropolitain territorial et communal. Collaborer 
avec les différents services de l'État et partenaires intervenant dans le domaine de l'habitat. 
Profil : Diplôme Bac +4/+5 dans les domaines de l'habitat, l'urbanisme, l'aménagement, le développement 
territorial ou en sociologie. Expérience en collectivité territoriale sur les thématiques de l'habitat, le 
logement ou du développement urbain et/ou expérience opérationnelle en SEM, SA d'HLM ou 
établissement public. Permis B obligatoire. 
 
Pour le Pôle Technique 
 
Un emploi de mécanicien (N°33165) à la Direction des régies eau, assainissement et du pluvial, inscrit à 
la nomenclature en référence au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. Description : 
Maintenir et suivre l'ensemble du parc de véhicules VL et engins de la REA, dans l'objectif de les tenir en 
bon état, en accord avec l’homologation du constructeur et les règles de sécurité et de protection de 
l’environnement en vigueur. 
Profil : BEP Mécanicien minimum et permis VL et PL obligatoires. 
 
Un emploi de mécanicien au parc « véhicules spécialisés » (N°31891) à la Direction Technique 
opérationnelle, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux. Description : Assurer le maintien des véhicules spécialisés en l’état en accord avec les 
consignes du constructeur, les règles de sécurité, de protection de l’environnement et les contraintes de 
service. 
Profil : CAP Mécanicien. Permis VL et PL obligatoires. 
 
Pour la Direction générale adjointe Agriculture, Forêts, Paysages, équipements d'intérêt 
métropolitain 
 
Un emploi de chargé des massifs du Garlaban, de l’Etoile et de la Marcouline (Poste N°17949) à la 
Direction des Forêts, inscrit à la nomenclature en référence aux cadres d’emplois des ingénieurs et 
techniciens territoriaux. Description : Assurer la programmation et la conduite d'opérations de prévention 
des incendies sur les massifs de l’Etoile, du Garlaban et de la Marcouline. Assister le Chef de Service 
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dans le suivi et la mise en œuvre des politiques forestières initiées par la Direction des Forêts et les 
Comités de gestion des massifs forestiers (élus, partenaires institutionnels, etc.).  
Profil : Minimum Bac + 2 technique. 
 
Pour la Direction générale adjointe Commande publique et affaires juridiques 
 
Un emploi de conseiller juridique marchés publics (N°17734) à la Direction de la Commande publique, 
inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux. Description : 
Garantir/être responsable de la sécurité juridique des procédures de marchés publics. Assister et 
encadrer par la parfaite maîtrise des mécanismes du Droit de la commande publique, la mise en œuvre 
des procédures de mise concurrence requises par la réglementation nationale et 
communautaire. Coordonner et contrôler les actes de procédures dans des délais contraints et dans un 
objectif d’amélioration continue de la qualité des actes présentés au pouvoir adjudicateur.    
Profil : Master II Droit des contrats publics et /ou Master Droit Public Économique et/ou Master Droit des 
Collectivités Territoriales ou équivalence 
 
Un emploi de conseiller juridique marchés publics  (N°17748) à la Direction de la Commande publique, 
inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux. Description : 
Garantir/être responsable de la sécurité juridique des procédures de marchés publics. Assister et 
encadrer par la parfaite maîtrise des mécanismes du Droit de la commande publique, la mise en œuvre 
des procédures de mise concurrence requises par la réglementation nationale et 
communautaire. Coordonner et contrôler les actes de procédures dans des délais contraints et dans un 
objectif d’amélioration continue de la qualité des actes présentés au pouvoir adjudicateur.    
Profil : Master II Droit des contrats publics et /ou Master Droit Public Économique et/ou Master Droit des 
Collectivités Territoriales ou équivalence 
 
Un emploi de conseiller juridique marchés publics  (N°26724) à la Direction de la Commande publique, 
inscrit à la nomenclature en référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux. Description : 
Garantir/être responsable de la sécurité juridique des procédures de marchés publics. Assister et 
encadrer par la parfaite maîtrise des mécanismes du Droit de la commande publique, la mise en œuvre 
des procédures de mise concurrence requises par la réglementation nationale et 
communautaire. Coordonner et contrôler les actes de procédures dans des délais contraints et dans un 
objectif d’amélioration continue de la qualité des actes présentés au pouvoir adjudicateur.    
Profil : Master II Droit des contrats publics et /ou Master Droit Public Économique et/ou Master Droit des 
Collectivités Territoriales ou équivalence 
 
Pour la Direction générale adjointe Développement économique et Attractivité 
 
Un emploi d’assistant de direction (Poste N°28865), inscrit à la nomenclature en référence au cadre 
d’emplois des rédacteurs territoriaux. Description : Au sein du secrétariat du DGA animé et supervisé par 
la conseillère technique du DGA, apporter une aide permanente au Directeur Général Adjoint en termes 
d’organisation, gestion, communication, information, accueil, classement et suivi de dossiers. Plus 
spécifiquement, au-delà, suppléer au surcroît d’activités lié à la gestion administrative inhérente au 
fonctionnement d’une Direction Générale Adjointe, ce poste d’assistante de direction est à appréhender 
en tant que gestionnaire de dossiers et doit pouvoir assurer un appui solide sur le suivi et la préparation 
de dossiers complexes.  
Profil : Bac 
 
Un emploi de chef de service marketing territorial modifié en un emploi de chargé de mission 
Rayonnement (Poste N°25894) à la Direction Attractivité économique et promotion internationale, inscrit à 
la nomenclature en référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux. Description : Contribuer aux 
actions de marketing territorial conduites par la Métropole.  
Profil : Bac +3 minimum 
 
Pour la Direction générale adjointe Eau, assainissement et déchets 
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Un emploi de chargé de mission ingénierie technique, (poste N°26219), à la direction Stratégie des 
déchets, inscrit à la nomenclature en référence aux cadres d'emplois des ingénieurs et attachés 
territoriaux. Description : Proposer et coordonner la mise en œuvre des outils, procédures et modalités 
d'exploitation en cohérence avec les orientations du schéma métropolitain de gestion des déchets. 
Assurer le fonctionnement du bureau d'études. Suivre et accompagner le programme européen « Life 
Waste Paca » piloté par la Région Sud. Recenser les pratiques des territoires en matière de gestion des 
déchets.  
Profil : Formation supérieure Bac +5 en matière de gestion des déchets appréciée. 
 
Pour la Direction générale adjointe Finances et budget 
 
Un emploi d’enquêteur fiscal (poste N°25688) à la Direction Recettes et ingénierie financière, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Description : Assurer la gestion 
et l’optimisation de la fiscalité foncière en appui des cadres fiscalistes.  
Profil : Niveau Bac 
 
Un emploi de chef de mission ingénierie financière de projet, (poste N°21364) à la Direction Recettes et 
ingénierie financière, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois des attachés territoriaux. 
Description : Concevoir, auprès du directeur, le cadre d’intervention, les principes méthodologiques, les 
compétences et profils de poste à rassembler, qui guideront le développement de l’activité de la mission 
d’ingénierie financière. Accompagner les montages des projets complexes sur les dimensions financières 
(Business Plan, évaluation des coûts, …). Participer à la mise en place de la stratégie financière long-
terme de la Métropole. Déterminer les modes de financements optimaux des projets d’investissement et 
les rémunérations adaptées. Élaborer des outils financiers de suivi des projets et contrats. 
Profil : Diplôme Niveau Bac + 3 
 
Pour la Direction générale adjointe Innovation numérique et Systèmes d’information 
 
Cinq emplois de chef de projet informatique (poste N°18262, 18277, 18317, 26331 et 26332) à la 
Direction des études et du développement du SI, inscrit à la nomenclature en référence aux cadres 
d'emplois des ingénieurs et attachés territoriaux. Description : 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 : Diplôme requis Bac + 3 minimum à Bac +5 
 
Un emploi d'expert géomatique (poste n° 18371) à la Direction du système d’information géographique, 
inscrit à la nomenclature en référence aux cadres d'emplois des ingénieurs et attachés territoriaux. 
Description : Assurer le développement des outils et l’exploitation des données du SIG 3D Métropolitain. 
Apporter des services d’expertise et d’assistance dans le domaine de la 3D et de la géomatique. Appuyer 
et assister les territoires, les communes et les directions de la Métropole dans l’analyse, la proposition et 
la mise en œuvre de solutions 3D SIG. Accompagner les projets liés à la politique de développement du 
SIG Métropolitain et des services associés. Développer des outils de diffusion du SIG. Représenter la 
collectivité et animer des groupes de travail. Acquérir, transformer, modéliser et intégrer les données 
géographiques pour leur diffusion au travers des différents outils de consultation, d'exploitation du SIG, et 
des différents supports de communication. Veiller à la bonne qualité de la base de données, modéliser les 
échanges et les droits d'accès à la SGBD. Mettre à jour les informations liées aux données conformément 
à la directive INSPIRE. Répondre aux besoins de la Direction et aux demandes spécifiques des autres 
directions en matière de SIG. Prendre en charge les démarches administratives inhérentes à ce poste. 
Profil : Diplôme Bac +5 
 
Un emploi d’expert géomatique (poste n°26336) à la Direction du système d’information géographique, 
inscrit à la nomenclature en référence aux cadres d'emplois des ingénieurs et attachés territoriaux. 
Description : S’inscrire dans une démarche de polyvalence sur toutes les actions dévolues au service. 
Représenter la collectivité et animer des groupes de travail. Acquérir, transformer, modéliser et intégrer 
les données géographiques pour leur diffusion au travers des différents outils de consultation, 
d'exploitation du SIG, et des différents supports de communication. Veiller à la bonne qualité de la base 
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de données, modéliser les échanges et les droits d'accès à la SGBD. Mettre à jour les informations liées 
aux données conformément à la directive INSPIRE. Répondre aux besoins de la Direction du Système 
d’Information Géographique et aux demandes spécifiques des autres directions en matière de SIG. 
Prendre en charge les démarches administratives inhérentes à ce poste. 
Profil : Diplôme Bac +5 
 
Un emploi d’ingénieur système d’information géographique (poste N°26337) à la Direction du système 
d’information géographique, inscrit à la nomenclature en référence au cadre d'emplois des ingénieurs 
territoriaux. Description : S’inscrire dans une démarche de polyvalence sur toutes les actions dévolues au 
service. Acquérir, transformer, modéliser et intégrer les données géographiques pour leur diffusion. Veiller 
à la bonne qualité de la base de données, modéliser les échanges et les droits d'accès. Mettre à jour les 
informations liées aux données conformément à la directive INSPIRE. Répondre aux besoins de la 
Direction et aux demandes spécifiques des autres directions en matière de SIG et de production 
cartographique figée et dynamique.  
Profil : Diplôme Bac+5 
 
Un emploi de chargé de marchés publics (poste N°26342) à la Direction Ressources, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des attachés territoriaux. Description : Concevoir et gérer 
les marchés publics de la DGA (élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises, assistance aux 
ingénieurs dans l’élaboration du Rapport d’Analyse des Offres). Gérer les conventions et les délibérations 
de la DGA. Jouer le rôle de référent et porter conseil aux agents de la DGA concernant les procédures 
juridiques. 
Profil : Diplôme Bac + 3 
 
Un emploi de gestionnaire des marchés publics (poste N°28530) à la Direction Ressources, inscrit à la 
nomenclature en référence au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Description : Assurer la gestion 
et le suivi de procédures de marchés publics, gérer les conventions et les délibérations de la DGA et jouer 
le rôle de référent et porter conseil aux agents de la DGA concernant les procédures juridiques.  
Profil : Diplôme niveau Bac 
 
Pour la Direction générale adjointe des Ressources Humaines 
 
Un emploi de conseiller en prévention (Poste N°26180) à la Direction Accompagnement et Qualité de vie 
au travail, inscrit à la nomenclature en référence aux cadres d'emplois des techniciens et rédacteurs 
territoriaux. Description : Participer à la mise en œuvre de la politique en matière de prévention des 
risques professionnels et des projets contribuant à la Qualité de vie au Travail. Etre force de proposition 
en réalisant des enquêtes et études des postes de travail dans son secteur géographique ainsi que des 
bilans statistiques. Contribuer au lien professionnel avec les membres du CHSCT et l’ensemble des 
équipes pluridisciplinaires de la direction sur les thématiques relatives au maintien dans l’emploi et le 
handicap. 
Profil : Formation supérieure dans le domaine des ressources humaines spécialité prévention des risques 
professionnels ou expérience équivalente. 
 
Article 3 : Modification d’activités exercées à titre accessoire 
 
Pour le Territoire du Pays Salonais 
 
Pour le Pôle Développement économique et équipements  
 
Dans le cadre d’une mission ponctuelle de conseil et d'expertise est approuvée la modification d’activités 
accessoires d’une durée de 1 an renouvelable sur décision de l’autorité territoriale de la manière suivante 
:  

• Pour le développement de la politique et projet ANRU, à hauteur d’une quotité de travail de six 
heures hebdomadaires.  

La rémunération forfaitaire est de 943.05 euros bruts. 
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Article 4 : Autorisation de recrutement et fixation de la rémunération d’intervenant vacataire  
 
Pour le Territoire Istres Ouest Provence  
 
Pour le Pôle Culture et Sport 

 
Dans le cadre de la politique de développement culturel initiée en faveur des habitants du Territoire 
d'Istres-Ouest Provence, le Conservatoire de Musique et de Danse à rayonnement intercommunal Michel 
Petrucciani organise un stage de réflexion sur la pratique de l'enseignement de la formation musicale et les 
contenus des cycles d'enseignement musical théorique, rythmique et chanté, en faveur des 5 enseignants 
du département de formation musicale. 
Compte tenu du caractère spécifique et ponctuel de cette intervention, nécessitant d'être dirigée par un 
professeur de formation musicale, est approuvé le recrutement d'un intervenant vacataire pour animer un 
stage de formation musicale devant se dérouler du mardi 26 octobre 2021 au vendredi 29 octobre 2021, 
représentant un volume horaire total de 24 heures maximum d'enseignement. 
La rémunération de cette intervention, calculée au prorata temporis sur la base d'un état de présence 
après service fait, est fixée au taux horaire brut de 67.04 € 
 
Article 5 : Créations d’emplois non permanents   
 
Est approuvé, le recours au recrutement dans le cadre de contrat de projet (en application de 
l’article 3 II de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984) sur des emplois non permanents.   
 
En application de l’article 3 II de la loi n°84-53, les collectivités territoriales peuvent désormais, pour 
mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent sous contrat dont l’échéance est la 
réalisation du projet ou de l’opération.   
   
Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an, et d’une durée maximale fixée par les parties dans 
la limite de 6 ans. Le contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet dans la limite de ces 6 
années.   
La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour les emplois 
permanents, fixée par le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, et fait l’objet d’une déclaration de 
vacance d’emploi. 
 
Pour la Direction générale adjointe Développement urbain et stratégie 
 
La Métropole a été retenue par l’État pour la mise en œuvre du plan « logement d’abord ». Il s’agit donc 
de piloter et coordonner la mise en œuvre accélérée de ce plan sur le territoire de la Métropole. Cette 
mission comporte un important travail de concertation d’échanges avec les partenaires. 
 
Un emploi de chef de projet, à la direction Habitat et politique de la ville, inscrit à la nomenclature en 
référence aux cadres d'emplois des attachés et ingénieurs territoriaux. Description : Conduire/Piloter et 
coordonner la mise en œuvre accélérée du plan logement d’abord sur le territoire de la Métropole. 
Contribuer ainsi à développer la cohérence et la transversalité des actions avec les acteurs de l’insertion 
et du logement. Contribuer à la prise en compte par les acteurs de l’insertion, du logement et de 
l’accompagnement social des personnes de la politique du logement d’abord.  
Profil : Expérience sur un poste de chef de projet, et souhaitée dans les secteurs de la lutte contre 
l’exclusion, de l’habitat et du logement. Formation Bac +5. 
 
 
La procédure d’élaboration du PLH a été engagée et portera sur la période 2022-27. Il s’agit de recruter un 
chargé de mission qui viendra en appui à la coordination, en animation de l’élaboration technique du PLH 
de la Métropole au sein du service Logement-Habitat (DHPV). 
 
Un emploi de chargé de mission, à la direction Habitat et politique de la ville, inscrit à la nomenclature en 
référence aux cadres d'emplois des attachés et ingénieurs territoriaux. Description : Assurer la coordination 
des nombreuses réunions (partenaires, communes) au sein des CT. Animer les différents groupes de 
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travail et ateliers organisés durant l’élaboration du document. Piloter techniquement l’élaboration du 1er 
PLH de la Métropole, au sein du service logement-habitat.  
Profil : Expérience en collectivité locale dans le domaine (habitat, urbanisme). Formation Bac +5. 
 
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 

 
 


