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DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION DE L’URBANISME ET DE L’AMENAGEMENT 
SERVICE VALORISATION PATRIMONIALE 

Catégorie : B 
Cadre d’emplois : Techniciens 
Fonction : Chargée / chargé d’opérations ravalement 

Référence : 1402 
Date limite d'envoi des candidatures : 24 février 2017 

Contexte : Placé sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de service, vous avez pour 
mission le pilotage du dispositif de ravalement obligatoire, accompagnement 
administratif et technique des copropriétés dans leurs travaux de ravalement et conseil à 
l’amélioration thermique, ainsi que l’organisation des données du service. 

Missions 
Gestion et suivi administratif des opérations de ravalement obligatoire des façades. 

» Etablissement des périmètres de ravalement obligatoire  

» Suivi des études 

» Recherche de syndics  

» Conseil aux propriétaires 

» Pilotage et suivi budgétaire des dispositifs d'aide financière aux copropriétés et aux propriétaires 
occupants, établissement des arrêtes 

» Versements des aides financières aux syndics et aux copropriétaires 

» Pilotage des commissions « ravalement » avec les élus 

» Coordination avec le service urbanisme règlementaire  

» Aide au montage des dossiers de demande subvention (MOUSS interne) 

Organisation des données du service 

» structuration des données du service 

» Intégration à des outils SIG et mises à jour en lien avec le service géomatique 

» recherches de documents photographiques et iconographiques et classement 

» suivi des fichiers de recensement des équipements municipaux à caractère patrimonial 

» Veille documentaire (archives…) 

» Inventaire photographique 

Profil 
» Vous avez des connaissances techniques de construction traditionnelles et des notions d’histoire de 
l’architecture et des techniques constructives 

» Vous avez connaissance des problématiques liées à la rénovation énergétique actuelle  

» Vous avez des connaissances du fonctionnement des instances de copropriétés et vous savez faire preuve 
de patience 

» Vous avez le sens de l’organisation et vous savez prendre des initiatives si nécessaire 

» Vous êtes rigoureux avec le sens de l’organisation et des capacités à convaincre 

» Vous maitrisez; les outils informatiques Word – Excel – Ppoint et avez des notions d’un logiciel SIG 
(Géomédia)  

» Vous avez le goût du travail en autonomie mais également du travail transversal au sein d’une équipe, et 
avec des partenaires extérieurs (publics ou  privés)  

Conditions de travail 
» travail administratif  60% 

» Travail de terrain avec copro et syndic 40% 

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 

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