
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION URBANISME ET AMENAGEMENT 
SERVICE VALORISATION PATRIMONIALE 
 
 

Catégorie : A 
Grade : Ingénieur – Architecte du Patrimoine 
Fonction : Cheffe / Chef de Service 
 
Niveau RI : Encadrement 4 personnes 
 

Référence : 0901 
Date limite d'envoi des candidatures : 27 janvier 2017 
 

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

 
Contexte : Placé(e) sous l'autorité du Directeur, vous aurez pour mission de mettre en œuvre la 
politique conciliant la protection et de mise en valeur du patrimoine architectural et urbain et les 
performances énergétiques des opérations de ravalement, restauration,  réhabilitation du parc 
public et privé.  
 

 
Missions  
 
Au sein de la Direction de l'Urbanisme et de l'Aménagement, vous assurerez la coordination des missions se 
rapportant au patrimoine existant et plus particulièrement : 

» L'animation et le pilotage du service, 
» L'animation des missions de conseils et d'aide à la décision en lien étroit avec l'Architecte des Bâtiments 

de France, les services de la ville et de Grenoble Alpes Métropole,chargés d'intervenir sur le patrimoine 
bâti ainsi que les pétitionnaires sur l'ensemble des actions relevant de la planification et la protection 
(dossier AVAP/SPR/PLUI) ainsi que de l'intervention opérationnelle sur le cadre bâti existant protégé ou 
pas (ravalement, ORI,OPAH, MUR/MUR, réhabilitation, rénovation ..) 

» L’encadrement de l’architecte urbaniste référent sur le secteur  centre -ville élargi (secteur AVAP/SPR) 
» L'encadrement et /ou la réalisation d'étude préalables, de programmation, de faisabilité, 
» La maîtrise d'ouvrage pour la restauration des bâtiments protégés au titre du patrimoine architectural. 
» L'établissement de cahiers des charges architecturaux de cession, 
» L’accompagnement des opérateurs jusqu'à l'achèvement de l'opération. 
» La maitrise d’œuvre sur travaux d’entretien pour les bâtiments communaux à caractère patrimonial. 
» Le pilotage ville des cessions des biens communaux dans le cadre de la restauration immobilière, ou 

d'autres dispositifs, en coordination avec Grenoble Alpes Métropole : 
» Le pilotage du volet technique, en coordination avec le service Hygiène Salubrité Environnement : 
» des périls ;  
» des enquêtes d'insalubrité ; 
» accompagnement des occupants, des propriétaires et des syndics 
» La préparation et le suivi du budget du service. 
» Le pilotage financier des actions de soutien à l'habitat privé (OPAH et autres dispositifs) ; 
» La Coordination des actions en faveur des économies d'énergie dans le parc privé existant ; 

 
 
Profil  
 

» Architecte DPLG avec spécialisation en patrimoine architectural historique, vous avez une bonne 
connaissance du bâti ancien et des techniques de restauration permettant la sauvegarde et la mise en valeur 
du patrimoine architectural, ainsi que de l’AVAP/SPR) 
» Vous êtes expérimenté dans la Maîtrise d'œuvre de la restauration des bâtiments historiques. 
» Vous êtes apte au management et à l'encadrement d'équipe. 
» Vous aimez prendre des initiatives, vous avez la capacité de développer et de coordonner des projets 
» .Vous connaissez les dispositifs règlementaires et financiers d'amélioration de l'habitat 
» Vous connaissez les problématiques techniques et règlementaires d'amélioration thermique des bâtiments. 
» Vous avez le goût du travail transversal avec des partenaires publics ou privés  
» Vous avez des capacités rédactionnelles 
» Vous maîtrisez l'outil informatique. 
» Assistant de prévention 
 
 
 
 



Conditions de travail   
 

» Vous serez amené à travailler en extérieur. 
 
 
 

 
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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