
 

 

 

 

GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE 

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT DEPARTEMENT ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT ACTIVITE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

Poste : ECOLOGUE 

Lieu : Fos 
Rémunération brute mensuelle : 2 806 €  
 
MISSIONS PRINCIPALES 
- Elaboration et pilotage d'actions relatives à la préservation, la gestion et la valorisation des espaces 
naturels du territoire de compétence du GPMM (périmètre PGEN) 
- Accompagnement de la mise en oeuvre des mesures compensatoires pour la biodiversité résultant 
des projets d'aménagement au sein de la ZIP de Fos (prise en compte de la biodiversité sur le 
territoire) 
- Assistance et conseil au sein du GPMM (démarches amont et aval) dans les projets d'aménagement 
ou dans la mise en oeuvre de travaux d'entretien au sein de zones naturelles périphériques (zones 
naturelles hors PGEN) 
 
DECLINAISON DES MISSIONS PRINCIPALES 
Ø Elaborer et réviser le Plan de Gestion des Espaces Naturels de la ZIP de Fos 
Ø Gérer les projets 
Ø Etre le référent scientifique et technique de l'équipe de gestion des espaces naturels 
Ø Participer à la maîtrise d'ouvrage relative aux mesures compensatoires d'aménageurs tiers  
Ø Effectuer l'assistance et le conseil technique pour les services du GPMM pour des projets 
d'aménagement ou des modalités de gestion des zones naturelles de la ZIP 
Ø Effectuer l'assistance pour la planification territoriale et l'élaboration de la politique de 
développement durable du GPMM concernant le volet Biodiversité 
Ø Veiller au respect des consignes et des règles de travail en sécurité 
 
CONNAISSANCES REQUISES 
Connaissance des écosystèmes méditerranéens et de la méthodologie des plans de gestion d'espaces 
naturels 
Connaissance des réglementations relatives à la protection de la nature et du littoral 
Maîtrise des outils bureautiques courant et de SIG (mapinfo) 
Permis B 
 
COMPETENCES REQUISES 
Capacités rédactionnelles 
Capacité à identifier et prioriser des actions de gestion pertinentes en fonction d'un objectif 
Capacité à établir et mettre en œuvre un programme d'activités ou un plan de travail  
 
QUALITES REQUISES 
Rigueur 
Méthode 

ASSOCIATION RIVIÈRE LANGUEDOC ROUSSILLON  
Le réseau d'acteurs pour la gestion globale de l'eau et des milieux aquatiques  

 



Réactivité 
Adaptabilité 
Sens de l'analyse et de la stratégie 
Sens de l'écoute 
Sens de la communication 
 
SELECTION 
Sur dossiers et entretiens. 
Profil : 

Bac + 5 dans le domaine de l'écologie appliquée  

Expérience de 2 ans minimum dans le domaine de la gestion d'espaces naturels et expérience du 

terrain 

 

Lettre de motivation, CV et copie des diplômes à adresser par courrier ou courriel à : 

M. le Directeur des Ressources Humaines  
GPMM 
23, place de la Joliette 
BP 81965  
13226 Marseille Cedex 2 

rh@marseille-port.fr 
 
Tél : 04 91 39 47 10 ou 04 91 39 46 10 
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