
DEPARTEMENT VILLE DURABLE  
DIRECTION DE L’IMMOBILIER MUNICIPAL 
SERVICE TRAVAUX BATIMENTS 
 
Catégorie : A 
Cadre d’emploi : Ingénieur 
Fonction : Responsable conception et réalisation – Chef de projet (h/f) 
 

Niveau RI : 1 
 
Référence : 0906 
Date limite d'envoi des candidatures : 30 juin 2018. 
 

 
Contexte : Le Service Travaux Bâtiments, service de maitrise d’œuvre interne,  conçoit et 
réalise des opérations de réhabilitation, mise aux normes, adaptation des locaux aux 
nouveaux besoins sur le patrimoine de la Ville et du CCAS. Il agit  dans le cadre d’une 
maitrise d’ouvrage directe de la Ville de Grenoble, pour le compte des différentes directions 
de la collectivité : culture, éducation jeunesse, sports, maison des habitants, structures 
d’hébergements... 
L’équipe est composée de 25 agents de différents profils : architectes, techniciens travaux, 
techniciens projets, techniciens génie électrique, dessinateurs – projeteurs. 
Au sein de ce service, vous encadrez et animez une équipe projet composée de 3 
techniciens projets et 2 projeteurs.  
Vous pilotez en tant que chef de projet les opérations confiées à votre unité, en lien direct 
avec les autres intervenants de la maitrise d’œuvre (interne et externe).  
Vous rendez compte de l’avancement des projets à la maitrise d’ouvrage et aux utilisateurs.    
 
Missions  
» Manager l’équipe de maitrise d’œuvre : 

 Animer les phases de conception des projets en collaboration avec les dessinateurs-projeteurs et les 
techniciens projets  

 Venir en appui de l’équipe sur les solutions techniques, la définition des modes constructifs, le choix 
des matériaux, … 

 Veiller au respect des différentes réglementations en matière de travaux (sécurité incendie, 
accessibilité, sécurité chantier…) en lien avec les intervenants extérieurs (bureau de contrôle, 
CSPS…) 

 Mettre en place des outils communs, des référentiels, …  
» Coordonner l’activité, communiquer en tant que représentant de la maitrise d’œuvre vers la maitrise 

d’ouvrage et formuler les alertes (délais, couts, respect du programme),  
» Superviser les démarches administratives (dépôt PC, DP, AT,…), la constitution des dossiers de 

consultation des entreprises, l’analyse des offres et participer aux Commissions d’Appel d’Offre 
» Piloter les réunions de projet, de chantier et les opérations préalables à la réception dans le cas 

d’opérations complexes 
» Assurer les présentations aux élus et réunions publiques 
 

Profil 
» Compétences en architecture souhaitées 
» Compétences techniques de la construction et connaissance de l’environnement réglementaire appliqué 

au domaine de la construction et de l’urbanisme (sécurité incendie, accessibilité, transition 
énergétique,…) 

» Maitrise des marchés publics et procédures d’appel d’offre et d’achat public 
» Maitrise des outils bureautiques et de CAO/DAO – Maitrise du logiciel Microstation souhaitée 
» Capacité à rassembler et coordonner, que ce soit en mode hiérarchique ou mode projet  
» Sens de l’initiative et de l’anticipation, être force de proposition 
» Organisation, esprit de rigueur et de méthode 
» Aptitude au dialogue 
» Expérience professionnelle et formation demandées : 

 Architecte (diplôme requis : Diplôme d’Etat d’Architecte ou équivalent) ou Ecole d’ingénieur ou bac+5 
spécialisées dans le secteur de la construction 

 5 ans d'expérience minimum en maîtrise d'œuvre publique ou privée : bureau d’étude, agence 
d'architecture, services techniques… 

 
 
 
 



Conditions de travail  
» 35 heures sur 5 jours ou 4,5 jours (temps partiel envisageable sous conditions) 
» Déplacements fréquents (réunions, visites de bâtiment,…) sur le territoire grenoblois. 
 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec 
Madame FABRY Laetitia, Cheffe du service Travaux bâtiments, tél : 04 76 76 38 24. 


