
DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
DIRECTION VIE INSTITUTIONNELLE  
SERVICE COORDINATION GENERALE  
 
Catégorie : B  
Cadre d’emploi : Rédacteur  
Fonction : Rédactrice/rédacteur  
 
Référence : 0204 
Date limite d'envoi des candidatures : 27 avril 2018.  
 
 
Contexte : Sous l’autorité de la cheffe du service de la coordination générale et au sein d’un 
pôle de 3 rédactrices et rédacteurs, votre rôle sera d’épauler le cabinet du maire et les 
élu.es dans leur relation aux habitant.es. 
 
Missions  
» Vous suivez des interpellations adressées au Maire sur des enjeux multithématiques et/ou sensibles 

(environnement, tranquillité publique, cadre de vie, etc.). Vous êtes en charge en particulier des réponses 
sur les questions sociales (accès aux droits, à l’emploi, à l’hébergement, au logement, à la santé…) :  

» . Recherche d’éléments de réponse avec des services de la Ville, des élu.es, des collectivités et 
organismes partenaires. 

» . Rédaction de réponses aux interpellations (courriers postaux ou électroniques) adressées au Maire. 
» . Prises de contact et réponses téléphoniques.  
» . Montage de dossiers thématiques et rédaction d’argumentaires. 
»   Vous intervenez en second niveau d’accueil de l’hôtel de ville lorsque se présentent des personnes 

vivant des situations particulièrement complexes ou relevant d’une urgence sociale.  
»  Vous êtes référent.e pour le pôle proximité et relations citoyennes et le service de la coordination 

générale sur les questions sociales et celles relatives aux droits des étrangers et au droit d’asile.   
 
Profil  
» Vous êtes doté.e de très bonnes qualités relationnelles et d’un grand sens de l’écoute. 
» Vous savez gérer des situations complexes en lien avec des publics en grande difficulté sociale. 
» Vous disposez d’une solide connaissance des acteurs et des dispositifs intervenant dans le champ des 

politiques sociales et de l’accès aux droits.  
» Vous avez de très bonnes aptitudes rédactionnelles.  
» Vous disposez d’une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. 
» Vous maitrisez l’outil informatique.  
» Vous avez le sens du travail en équipe et en lien avec des partenaires publics ou privés. 
» Vous avez de bonnes capacités d’organisation et le sens de l’initiative.  
» Vous avez la capacité de signaler les problématiques rencontrées et de rendre compte des dossiers que 

vous suivez. 
» Vous savez vous adapter aux nécessités du service. 
» Vous faites preuve de rigueur et de discrétion et répondez au devoir de confidentialité. 

 
Conditions de travail  
» Lieu de travail : Hôtel de ville.  
» Déplacements occasionnels dans Grenoble.  
» Contact régulier avec le public.   
 
 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec 
Madame Camille PARA, Responsable pôle proximité et relation citoyenne au 04 76 76 39 57. 
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