
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION IMMOBILIER MUNICIPAL 
SERVICE ADMINISTRATION GENERALE 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur  
Fonction : Référente /référente Budget  
 
Cotation : 6 Bis  
 
Référence : 0907 
Date limite d'envoi des candidatures : 22 Août 2018 
 
 
Contexte : La Direction de l’Immobilier Municipal assure la gestion et pilote l’ensemble des 
travaux d’investissements sur le patrimoine de la Ville.  
Pour faciliter l‘exécution des opérations de travaux, les fonctions ressources juridiques, 
administratives et financières ont été regroupées au sein du service administration 
générale. 
Sous l’autorité du chef de service de l’administration générale, vous êtes référent Budget. A 
ce titre, vous avez en charge la préparation et le suivi du budget de la Direction de 
l’immobilier Municipal ainsi que la gestion des subventions. Vous assistez également 
l’équipe dans l’exécution administrative et comptable des marchés (mandats, etc ..). 
 

Missions  
» Préparation des dossiers et suivi financier des demandes de subventions : mise à jour des tableaux de 

synthèse des recettes, suivi de la perception des recettes en lien avec les différents services 
» Suivi et paiement des mandats et des opérations complexes en lien avec les conducteurs d’opérations 
» Préparation du budget de la DIM et des différentes étapes budgétaires en lien avec les chefs de service 
» Suivi et mise à jour des APCP (création, modification, clôture). 
» Suivi et paiement des conventions de gestion. 
» Avec l’aide d’un assistant de gestion financière vous veillerez à la réduction des reports et rattachement 

et à la bonne exécution du budget.  
» Suivi et mise à jour de la PPI pour les opérations de travaux 
» Suivi des contentieux et sinistres 
» Gère, classe et archive les pièces contractuelles des dossiers de marchés et de mandats. 
 

Profil  
» Maîtrise des outils informatiques, maitrise du logiciel grand angle  
» Bonne connaissance des marchés publics et des règles comptables 
» Capacités d'adaptation, de flexibilité,  
» Autonomie dans l’organisation du travail dans le respect des règles réglementaires. 
» Qualités relationnelles, sens pédagogique, sens des responsabilités, discrétion. 
 

Conditions de travail  
» Rue Mallifaud à Grenoble 
 

 
 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec 
Madame Alexia DREVET , Cheffe de service, au 04.76.76.38.15 

 
 
 

 
 


