
 

 

DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION DE L'URBANISME ET DE L’AMENAGEMENT  
SERVICE PROSPECTIVE URBAINE 
 
 

Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur 
Fonction : Chargée / Chargé observatoire de données / programmation 
 
Référence : 0710 
Date limite d’envoi des candidatures : 31 octobre 2016 
 

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

 

Contexte : La direction de l’urbanisme et aménagement est composée de 4 services : 
urbanisme règlementaire, valorisation patrimoniale, géomatique et prospective urbaine. Au 
sein d’un service de 6 personnes, et placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du chef de 
service, vous aurez les missions suivantes :  
 

 

Missions  
1/ Suivi de la donnée logement 
» Référent PLH : participation aux ateliers, réunions et groupes de travail ayant trait au PLH et production de 
notes, de présentations pour alimenter le travail de prospective du service SPU 
» Actualisation et suivi de la base de données logements (vision prospective de la production de logements 
privés et publics) 
» Interface avec les services thématiques (ville et Métro) et partenaires extérieurs (SEM, SPL, bailleurs…)  
2/ Observation 
» Participation aux dispositifs d’observation mis en place par la ville et ses partenaires (Obs’y, ABS, AURG, 
SCOT…) 
» Rédaction de notes et de présentations pour reporting aux services et aux élus 
3/ Planification et programmation 

» Participation aux études prospectives en matière d’équipements (scolaires, sport, culture…) pour aide à la 
programmation des services concernés 
4/ Coordination avec le pôle cartographie pour production de cartes thématiques (SIG) 
5/ Assistance aux urbanistes du SPU 
 

 
Profil 
» Vous êtes issu d’une formation supérieure (BAC +2 ou 3) en relation avec le profil. 
» Une expérience sur un poste comparable est souhaitée. 
» Vous possédez une bonne connaissance du domaine du logement mais également en urbanisme et 
aménagement. 
» Vous connaissez le fonctionnement des collectivités publiques. 
» Votre bonne maîtrise du logiciel tableur (Excel) vous permet de suivre (réalisation de tableaux de bord) et 
analyser des tableaux croisés dynamiques. 
» Vous êtes en capacité à synthétiser, présenter et rendre compte (présentation PPT). 
» Vous savez rédiger des notes, courriers, délibérations. 
» Vous avez la capacité à spatialiser la donnée pour articulation avec le cartographe. 

» Vous êtes autonome dans l’organisation du travail. 
 

 

Conditions de travail  
» Lieu de travail : 11 boulevard Jean Pain à Grenoble  
» Durée de travail : 35h par semaine 
 

 
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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