
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 
DIRECTION ACTION TERRITORIALE 
MAISON DES HABITANTS LES EAUX CLAIRES 
 
Catégorie : A 
Cadre d’emplois des : Attachés 
Fonction : Responsable 
 
Référence : 1001 
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 : La Ville de Grenoble a développé une organisation territorialisée à l’échelle des 6 
secteurs de Grenoble, qui se traduit notamment par la mise en place de directions de 
territoire permettant d’adapter l’intervention de la Ville au contexte de chaque secteur. Les 
maisons des habitants (MDH), équipements de proximité répartis sur l’ensemble des 
secteurs de la ville, mettent en œuvre une action de proximité, favorisent l’accès aux droits 
des habitants et accompagnent leurs initiatives. 
Le secteur 3 de Grenoble abrite aujourd’hui deux MDH, la MDH3 et la MDH Eaux Claires, 
dont la fermeture est envisagée en juillet 2017. Cette fermeture nécessite un 
accompagnement pour la mise en place d’une nouvelle organisation à l’échelle du secteur 
3. 
Le poste de directeur-trice s’inscrit dans cette dynamique, il sera amené à évoluer vers un 
poste d’agent de développement local. 
 
Finalités 
» Assurer la direction d’un équipement de proximité (Maison des habitants) ; 
» Accompagner la perspective de fermeture de la MDH, ainsi que l’évolution de l’occupation 
du bâtiment ; 
» Assurer une fonction de pilotage de projets sur le secteur 3, en articulation et en 
complémentarité avec le poste d’agent de développement local déjà existant à la MDH 3. 
 
 
Missions  
 
Sous la responsabilité de la Directrice de Territoire, les missions du Directeur-trice de la Maison des 
Habitants Eaux Claires s’articulent autour des axes suivants : 
Pilotage de l’équipement (30%) : 
» Assurer l’encadrement de l’équipe de professionnel(le)s (4 agents) et gérer l’équipement (notamment en 
qualité de directeur unique de sécurité). Dans ce cadre, il(elle) est chargé(e) de l’animation de réunions 
d’équipe, de l’accompagnement des agents dans la mise en œuvre de leurs missions, de l’évaluation, de 
l’organisation du travail, du suivi des formations, et de la médiation ; il(elle) est garant(e) du suivi 
administratif, technique et financier de l'équipement et de ses projets en lien avec les services ressources de 
la Ville. 
» Représenter l’équipement  en interne (réunion DAT, groupes de travail Ville, etc) comme auprès des 
partenaires institutionnels (CAF, Conseil Départemental, etc). 
Accompagnement de la fermeture de l’équipement (20%) : 
» Etre l’interlocuteur(trice) des associations et du RERS qui occuperont le bâtiment de la MDH Eaux claires 
quand celle-ci aura cessé son activité. Il (elle) a la charge de la finalisation de l’organisation de l’occupation 
future de l’équipement. 
» Accompagner l’évolution des activités de la MDH Eaux claires vers la MDH3. 
Développement Social (50%) : 
» En lien et en complémentarité avec l’agent de développement local de la MDH secteur 3, accompagner 
l’émergence des projets locaux (fête de quartier, animations, etc.), suivre et coordonner les projets du 
secteur.  
» Accompagner la vie associative du secteur, soutenir les associations dans leurs projets. 
» Développer des partenariats et des coopérations engagés avec les acteurs locaux autour de projets de 
développement social. 
» Participer à l’identification et l’analyse des besoins nouveaux et contribuer à la recherche de solutions 
construites avec les habitants et les partenaires locaux. 
» Favoriser et organiser l'expression ainsi que la mobilisation des habitants sur des préoccupations 
partagées par les habitants, quelle que soit la thématique évoquée.  



» Appuyer la mise en forme de lieux d'expression et de participation (collectif mobilisé autour d’une 
préoccupation partagée, comité d'usagers, fonds de participation des habitants). 
» Impulser et organiser des actions collectives ou des manifestations ponctuelles en fonction des attentes et 
des besoins repérés auprès de la population du territoire (ex : actions hors les murs, évènements inter-
quartiers, animation d’espaces publics en tension….). 
 
 
Profil 
 
» Connaissance des objectifs, finalités et déclinaison de l’action sociale des collectivités territoriales. 
» Connaissance des enjeux de la participation des habitants. 
» Pratique de la méthodologie de conduite de projets. 
» Expérience d’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire et de l’animation de réunions. 
» Maîtrise des outils de la mobilisation des habitants. 
» Qualités avérées : écoute et bienveillance. 
» Expérience en matière de prise de décision et d’évaluation des risques. 
» Relai assistant de prévention 
 
 
 
Conditions de travail 
 
»  Obligation professionnelles régulières en soirée et le WE. 
 
 

 
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 
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