
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
SERVICE ESPACES VERTS 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emplois des : Techniciens 
Fonction : Analyste d’activités 
 
Référence : 0601 
Date limite d'envoi des candidatures : 27 janvier 2017 
 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 
(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 

 
Contexte : Sous l'autorité du responsable de l'unité Arbres, Prospective et Développement 
Local, au sein de l'unité Arbres et Jeux, le technicien est chargé de mettre en place des 
outils de gestion financiers et techniques. 
 

 
Missions  
 
1) Managériales : 
» Vous travaillez en mode transversal au sein de la cellule arbres et jeux (équipes élagage et jeunes arbres, 

agent pilote jeux) de l’unité (échanges avec la cellule Méthodes) et du service (équipe prestation 
intervention, magasin, équipes jardiniers). 

» Vous êtes force de proposition pour l’élaboration  de nouvelles pratiques et méthodes pour le service 
commun de l’arbre. 
» Vous êtes facilitateur de changements de pratiques. 
 
2) Techniques 
» Vous élaborez, testez et mettez en place des outils de suivi analytique (financiers et techniques) des 

activités (arbres et jeux)  
» Vous préparez les rendus-compte d’activité et les échanges financiers (refacturations en quasi-régie ou 

pour la Métropole). 
» Vous élaborez et testez les nouveaux tableaux de bord des agents.  
»  Vous élaborez, testez et mettez en place des outils d’aide à la décision pour l’élaboration de plans de 

gestion et d’investissement pour les arbres et les jeux (capacité à juger de la pertinence et de l’organisation 
technique des secteurs arboriculture et jeux), et pour des propositions des professionnels de ces domaines 
d’intervention). 

» Vous aidez à la préparation et au chiffrage des plans pluriannuels d’investissement et de fonctionnement 
(arbres et jeux) 

» Vous veillez à la vérification et la transmission des informations à la cellule responsable de la base de 
données. 
 
 
Profil 
 
» Vous avez des connaissances de base horticoles et spécifiques sur les arbres et sur l’activité élagage. 
» Vous avez des connaissances en gestion budgétaire, financière, comptabilité. 
» Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales et portez un intérêt pour le service public. 
» Vous maîtrisez les outils informatiques (bases de données, tableurs..). 
» Vous êtes rigoureux, pragmatique, autonome et disponible. 
» Vous avez des aptitudes relationnelles et le goût du travail en équipe. 
» Vous avez une sensibilité environnementale. 
» Relai assistant de prévention 

 
Conditions de travail 
 
» Lieu de travail : Locaux du service Espaces Verts, 86 rue des alliés 38100 GRENOBLE 
» Travail intérieur et extérieur  
» Vélo de service 
» Horaires variables 
 

 
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée 

dans le profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 
 

mailto:recrutement.mobilite@grenoble.fr
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