
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION DE L’URBANISME ET DE L’AMENAGEMENT 

Catégorie : A 
Cadre d’emploi : Ingénieur 
Fonction : Directrice / Directeur 

Référence: 0604 
Date limite d'envoi des candidatures : 31 juillet 2017 

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

Contexte : Ville de 160 000 habitants, Grenoble est le cœur d’une Métropole de  450 000 
habitants. La municipalité porte de fortes ambitions pour promouvoir une ville en transition, 
écologique et démocratique où l'innovation est au centre des politiques publiques. Dans un 
contexte de partage de compétences avec la Métropole issues de la loi MAPTAM, de 
transformation de l'action publique et de recherche d'optimisation, la Direction de l'Urbanisme 
et de l'Aménagement assure, au sein du Département Ville durable, la définition et la mise en 
œuvre du projet urbain, initie et contrôle les opérations d'aménagements et de réhabilitation 
du patrimoine urbain, instruit les autorisations d'occupations des sols, développe et gère le 
SIG de la commune. 

Missions  
» Sous l’autorité du DGA « ville durable » vous participez à la définition et à la mise en œuvre des orientations 

stratégiques en matière d’urbanisme et d’aménagement et vous assurerez l'animation des services et pôles 
de la Direction : Prospective Urbaine, Valorisation du Patrimoine, Urbanisme Réglementaire, SIG, information 
et participation, moyens généraux.  

Au côté des services et pôles de la direction vous serez plus particulièrement chargé de : 

» Proposer des stratégies  et de contribuer à l’élaboration du projet urbain de la commune ; 
» Proposer et suivre le programme des études ; 
» Définir les modalités de participation aux études et projets ainsi que les actions de sensibilisation, et de 

diffusion de la qualité urbaine, architecturale, paysagère ;  
» Monter les opérations d’aménagement sur les plans technique, juridique, financier, foncier et environnemental 

en prenant en compte les enjeux et les contraintes de l’ensemble des acteurs de l'aménagement et négocier 
les montages pertinents ; 

» Piloter les projets d'aménagements confiés aux sociétés d'aménagement local ; 
» Veillez au respect des procédures réglementaires ; 
» Conseiller les élus sur les risques et opportunités (techniques, financières, juridiques) liés aux projets urbains ; 
» Assurer les interfaces avec les directions et services métropolitains, notamment  ceux chargés de la 

Planification, du Foncier, de l’Habitat, de l’urbanisme opérationnel et  participer à l’élaboration des documents 
de planification : SCOT, PLH, PDU… 

» Coordonner les missions de suivi d'aides aux logements neufs et réhabilités ainsi que les actions de politique 
foncière, de gestions de données urbaines avec l'appui d'agents métropolitains mis à disposition auprès de la 
Ville de Grenoble. 

Profil  
» Vous possédez un diplôme de l’enseignement supérieur (architecte - urbaniste, ingénieur ou Bac+5 minimum 

dans le domaine de l’aménagement urbain) et avez une expérience confirmée en collectivités locales ;  
» Vous savez encadrer et animer de manière agile une équipe de cadres ; 
» Vous avez une très bonne connaissance des collectivités et de leurs partenaires institutionnels, une 

expérience réussie dans une ville est un avantage ; 
» Vous disposez d’une solide expérience dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement ; 
» Vous savez anticiper et impulser ;  
» Vous avez l’expérience du dialogue avec les élus  et  avez un sens marqué de la rigueur et de la discrétion ; 
» Vous savez décliner les orientations politiques en axes stratégiques et objectifs opérationnels ; 
» Vous avez l’esprit de synthèse, vos capacités relationnelles, rédactionnelles et d’organisation sont reconnues ; 
» Vous avez le goût du dialogue, de la négociation et un esprit de décision affirmé, vis-à-vis de vos 

collaborateurs, vos interlocuteurs, le  public ; 
» Vous savez gérer les priorités, mais vous savez également faire preuve d'une réelle disponibilité ; 
» Vous êtes curieux et créatif ; 



» Vous avez une connaissance et une appétence pour les outils digitaux d'information et de communication 
(web, réseaux sociaux, outils collaboratifs...) 

Conditions de travail  
» Développement d’organisation complexe 
» Forte disponibilité, horaires souples et irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du 

service public (réunions en soirée) 
» Lieu de travail : Hôtel de ville  
» Temps et horaires de travail : 37h30 hebdo avec  RTT cat A 
» Rémunération et avantages : grille statutaire ingénieur + régime indemnitaire cat A 

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 

mailto:recrutement.mobilite@grenoble.fr

