
Instructeur(trice) Sécurité des Grues (H/F)

Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique  de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction de la Protection des Populations et de la Gestion des Risques dont la mission dépend
fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe la ville Protégée, vous êtes en charge de l’instruction des
dossiers d’installation, de suivi et de contrôle des grues à tour et mobiles.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

- Participer et animer les réunions préparatoires ainsi que les réunions de chantier ;
- Rédiger les arrêtés proposés à la signature de l’Élu ;
- Vérifier sur le chantier les interférences entre grues, zones de survol, contrôle des mesures de sécurité 

préconisées ;
- Alimenter et suivre les tableaux de bord relatifs aux activités ;
- Procéder à l'analyse technique des éléments fournis dans les dossiers ;
- Assurer le dialogue et échanger avec les partenaires extérieurs ;
- Faire appliquer la réglementation de la Ville de Marseille ;
- Veiller au respect des délais d’instruction ;
- Faire appliquer la réglementation d’autorisation annuelle d’utilisation des grues mobiles sur le territoire 

communal ;
- Maîtriser l'ensemble des risques inhérents au montage, fonctionnement et démontage des grues à tour 

ainsi qu’à la pose des grues mobiles ;
- Assurer la liaison avec l’Élu compétent et les services chargés de la sécurité et de l'information du public.

Votre profil

Titulaire  d’un  BAC+2,  vous  disposez  de  connaissances  dans  le  domaine  et  possédez  de  bonnes
connaissances sur les réglementations en matière de prévention et de gestion des risques majeurs, naturels,
géotechniques.
Organisé(e),  rigoureux(euse)  et  disponible,  vous  avez  le  sens  des  responsabilités  et  le  respect  de  la
hiérarchie.



Rejoignez-nous !

Vos avantages  
• Prestations sociales (tickets restaurant, participation à la mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur

les transports ...)
• Temps de travail : horaires variables

Votre lieu de travail
13 Boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille
Proximité immédiate : Métro Ligne 2 - Tramways T1 et T2 ( Station Joliette)

• Le poste est à pourvoir immédiatement.

• Référence de l’offre : 00007456

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

