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RESPONSABLE OPERATIONS D’AMENAGEMENT 

Réf. 2022-I057 

 

Descriptif du poste 

Cadre directement rattachée / rattaché au chef du service Aménagement, au sein du département 
Environnement et Aménagement Opérationnel, vous participerez à la définition et à la mise en œuvre 
des orientations stratégiques en matière d'urbanisme et d'aménagement.  
Vous participerez également à la planification urbaine et spatiale ainsi qu'à la mise en œuvre des 
principes de développement durable. Vous aurez la charge du suivi de la conception de projets 
d'aménagement et de pilotage d'études urbaines, de la maitrise d'ouvrage d'opérations 
d'aménagements et/ou de constructions, du montage et de la réalisation d'opérations complexes. 
Vous piloterez toutes les phases (programmation, études, concertation, montage, réalisation, 
commercialisation, clôture d'opérations) sous tous ses aspects (juridiques, administratifs et 
techniques) tout en coordonnant l'ensemble des partenaires et intervenants (internes et/ou externes), 
dans le respect d'un programme, d'un budget, des délais et des réglementations en vigueur. 
 

Détails des missions : 
 
Etablit et pilote des masters plans, schémas d’aménagements, scénarii et études d'opportunité, de 
faisabilité et de programmation pour des aménagements portuaires ou urbains. 
Assure l’interface, la coordination et l’assistance technique des porteurs de projets pour faire émerger 
le meilleur projet. 
S’assure de la cohérence avec les orientations de l’Asset Management. Contribue au montage des 
business plans. 
Prend en charge en tant que MOA la production des DCE (gestion administrative) , processus de 
consultation, rapports de choix jusqu’à la notification du marché, avec l’appui des prestataires et/ou 
services internes pour la rédaction des parties techniques, et avec le pole administration et gestion et 
DAJ pour l’administratif, le juridique et le financier (DFSI). 
Vérifie la conformité des études et réalisations des porteurs de projets avec leur convention. Participe 
aux négociations relatives aux adaptations éventuelles, en lien avec les services internes (DSPJ, 
DEAO/DVFI, autres). 
S'assure, est garant de la qualité et des délais de la réalisation des missions qui lui sont confiées, suit ses 
budgets.  
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Profil recherché 

Diplômée/diplômé d’une grande école d’ingénieur ou ayant un parcours universitaire équivalent, vous 
avez des compétences fortes en aménagement, gestion de projets à fort enjeu économique et une 
forte motivation pour intégrer une équipe pluridisciplinaire dans un environnement complexe. Vous 
êtes dynamique avec un sens développé de la communication. 
Vous êtes rigoureuse/rigoureux, persévérante/persévérant, autonome avec un bon relationnel. 
Vous parlez couramment anglais. 
Vous êtes titulaire du permis B. 
Le poste est basé à Marseille et Fos sur Mer et est à pourvoir en CDI. 
L’organisation du travail est de 35h sur 4 jours par semaine. 
La rémunération brute annuelle/13 mois est de 47,3 k€ minimum selon expérience 
 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine qui emploie 1000 salariés et qui met tout en 
œuvre pour fidéliser ses salariés et satisfaire ses clients alors envoyez-nous votre candidature ! 
 
A propos du port de Marseille Fos 

Acteur majeur du commerce international, situé sur deux corridors de transport européens, le port de 
Marseille Fos se positionne comme la porte d’entrée du sud de l’Europe. La synergie de ses deux 
bassins conforte Marseille comme port de proximité en Méditerranée pour les marchandises et les 
passagers tandis que Fos se caractérise par sa dynamique de port mondial pour l’industrie et la 
logistique dédiées au grands flux intercontinentaux. Aujourd’hui hub mondial pour les datas dans une 
approche du territoire toujours plus smart, leader européen dans le branchement électrique à quai et 
l’avitaillement des navires en GNL, le port de Marseille Fos mise sur une croissance économique 
durable par un aménagement industriel responsable et innovant favorisant l’économie circulaire. La 
dynamique des projets portuaires sur les deux bassins conforte le rôle structurant du port de Marseille 
Fos au sein de son espace métropolitain et son rayonnement sur l’échiquier des ports mondiaux. 


