
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 
DIRECTION ACTION TERRITORIALE 

TERRITOIRE SECTEUR 4, POLE CADRE DE VIE 
 

Catégorie : B  
Cadre d’emploi : Technicien 
Fonction : Technicien Espaces Publics (h/f)   
 
Référence: CLA 2017425-1 
Date limite d'envoi des candidatures : 28/05 
CDD du 1/06/2017 au 08/10/2017 à 100 % 
 
Contexte : Au sein de l’Unité  Cadre de Vie de la Direction Territoire secteur 4, sous 
l’autorité du directeur de territoire, vous serez chargé d’assurer la coordination des 
différentes activités du pôle Cadre de vie du territoire secteur 4, et d’organiser la Gestion 
Urbaine de Proximité sur le secteur 4 (veille et relais de toutes les demandes et réflexions 
concernant la maintenance et le bon fonctionnement des usages sur l’espace public).  
 
A ce titre, vous serez en lien avec toutes les directions concernées par la gestion de 
l’espace public, internes ou externes à la Ville de Grenoble et serez l’interface privilégiée 
des habitants sur les questions de cadre de vie. Vous serez chargé du reporting de l’activité 
Espaces Publics et Bâtiments auprès du directeur de territoire.  
 
Missions  
» Coordonne les activités du pôle Cadre de Vie au sein de la direction de territoire Secteur 4  
» Participe aux réunions concernant la GUP au nom de la direction de territoire Secteur 4 
» Coordonne les différents services intervenant sur le cadre de vie sur le secteur 4 par l’animation de 
groupes de travail généralistes ou thématiques (GUP de secteur).  
» Garantit le traitement des demandes d’intervention sur l’espace public formulées par les usagers et 
services via la Main Courante GUP et interpelle pour ce faire les services opérationnels concernés (internes 
ou externes à la Ville de Grenoble) 
» Veille et alerte sur les dysfonctionnements observés sur l’espace public, est force de proposition quant aux 
solutions à y apporter, et assure des rendez-vous avec les habitants si besoin. 
» Participe à l’organisation de démarches de concertation, en lien avec la direction de territoire et la chargée 
de concertation, portant sur des aménagements ou projets de travaux sur l’espace public.  
» Organise et participe à des tours de quartier ou autres réunions concernant les questions de cadre de vie 
avec les habitants et Unions de quartier du secteur 4,  en réalise les comptes-rendus et assure le suivi des 
propositions/actions qui en résultent.   
» Elabore en lien avec le DT et le directeur de projet GUP une programmation de travaux de proximité, suit 
la réalisation technique et financière de cette programmation   
» Est force de proposition quant aux outils de suivi de la GUP, est chargé de la communication et tenue à 
jour de ces outils de suivi. 
» Travaille en lien avec l’Agent de Développement Local sur des initiatives habitantes impactant à la fois 
l’espace public et le lien social (Ex : initiatives de jardinage collectif, démarches de végétalisation…) 
» Assure l’encadrement d’un agent de proximité 
» Coordonne les équipes de déneigement sur le secteur 4 et veille au bon déroulement du déneigement 
 

Profil  
» Qualités rédactionnelles nécessaire (rédaction ponctuelle de courriers complexe, comptes-rendus, 
tableaux de suivi...) 
» Capacité à analyser les demandes des usagers et faire preuve de diplomatie. Excellent relationnel exigé.  
» Capacité à animer et conduire des réunions, à s’exprimer en public.  
» Capacité à travailler en transversalité, qualités de négociation requises  
» Disponibilité nécessaire en soirée (réunions avec les habitants) 
» Faire preuve de rigueur, d’organisation, d’autonomie et de réactivité.  
» Savoir travailler en équipe et faire preuve d’ouverture d’esprit (travail en lien avec l’Agent de 
Développement Local et la chargée de concertation, alimenter la réflexion autour de la concertation).   
» Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Outlook…) et applications métiers (Main courante 
GUP, Portail décisionnel, guichet cartographique…).  
 

 
Pour postuler cliquer sur le lien :  
http://www.grenoble.fr/226-recrutement-de-la-mairie.htm#par4606 
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