
Directrice / Directeur général-e adjoint-e «Ville durable » 
de la Ville de Grenoble 

Membre de la direction générale, vous pilotez le département « Ville durable » composé de trois directions : 
la direction de l’urbanisme, celle de l’environnement et du cadre de vie (espaces verts, propreté urbaine, 
droits de voirie), et celle de l’immobilier municipal (ateliers municipaux, maîtrise d’ouvrage notamment). Le 
département compte environ 750 agents. 

Les enjeux du poste sont multiples et demandent: 

- de moderniser et transformer le service public en encourageant la participation des habitants, et 
en étant en capacité de s’appuyer sur le projet politique et la réflexion des élus de l’équipe 
municipale, 

- de faciliter et promouvoir la transformation de l’espace public en lien avec Grenoble Alpes 
Métropole (« nature en Ville », transformation de la Ville pour permettre de rééquilibrer les modes 
de déplacement…), 

- de piloter des projets d’importance pour la Ville : plan écoles de 45 M€, rénovation de la tour 
Perret ; et de contribuer à l’avancement des dossiers de politique de la Ville, d’urbanisme et de 
logement, du suivi des ZAC et des projets d’aménagements, 

- de porter le plan de refondation du service public en cours à la Ville qui comprend plusieurs 
mesures d’économies. La Ville évolue en effet dans un contexte financier contraint, avec une 
perte de près de 20 M€ de recettes entre 2013 et 2018.  

Pour répondre à ces enjeux, vous pilotez la stratégie de votre Département et favorisez  la participation 
active de toute l'organisation, des élus, des habitants dans la réflexion. Vous coordonnez et contrôlez le 
travail des trois directions, en assurant un reporting régulier aux élus du secteur. Vous pilotez deux services 
communs avec la Métropole : le service commun de l’arbre et le bureau d’aménagement de l’espace public. 
Vous participez et êtes force de proposition aux réunions de direction générale et aux instances de 
gouvernance de la collectivité. Vous assurez une représentation extérieure de la collectivité auprès des 
acteurs du territoire dans votre secteur et, plus largement, vous incarnez et portez les valeurs d’une 
organisation. 

Les compétences attendues sont : 
- de fortes capacités managériales pour permettre l’accompagnement des changements en cours, 

- une agilité et une capacité d’adaptation et d’innovation forte afin de pouvoir être force de 
proposition auprès des élus, et d’assurer des échanges réguliers avec eux. 

- la capacité à travailler en réseau et à favoriser les initiatives, il convient en particulier de savoir 
travailler en équipe au sein notamment de la direction générale (5 DGA aux côtés du DGS), 

Recrutement sur l’emploi fonctionnel de DGA ville 150 000 à 400 000 habitants par détachement ou 
recrutement direct 
NBI 50 points (pour les agents titulaires) et régime indemnitaire 

Référence : 0412 
Date limite d'envoi des candidatures : 31 juillet 2017

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 contact@cabinetraviatetowenconseil.fr 

Cabinet Raviat & Owen Conseil
  26-28 rue de Londres - 75009 Paris

  Tél. : 01 78 42 40 25
contact@cabinetraviatetowenconseil.fr 
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