
 

 

DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION DE L’IMMOBILIER MUNICIPAL 
SERVICE MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Catégorie : A 
Cadre d’emploi : Ingénieur 
Fonction : Conductrice / Conducteur d’opération 
 
 

Référence : 0610 
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 : Au sein de la Direction de l’Immobilier Municipal, le service Maîtrise d’Ouvrage 
conduit les opérations relevant d’une maîtrise d’ouvrage directe de la Ville de Grenoble 
exercée pour le compte ou déléguée par plusieurs directions et départements de la Ville 
(Ville Durable, Ville émancipatrice, Ville Solidaire, …) ou du CCAS. 
 
Missions  
» Dans le cadre du PLAN ECOLES et du lancement opérationnel de plusieurs opérations (écoles nouvelles, 
réhabilitation diverses, restaurants scolaires, équipements publics), vous prendrez prioritairement en charge 
la conduite d’opération de bâtiments scolaires d’importance variable ainsi que l’animation et la coordination 
des instances de travail technique et politique dédiées. 
» Responsabilités : Conduire les opérations d’investissement, de la faisabilité à la mise en service : 

- Participation à la définition des besoins, aux études de faisabilité et au montage d’opération, lors 
du processus décisionnel, 

- Mise en place et/ou coordination de tous les acteurs (programmiste, maître d’œuvre, entreprises, 
autres prestataires, concessionnaires, gestionnaire, etc…), 

- Organisation et gestion de la commande publique : marché de prestations intellectuelles, de 
maîtrise d’œuvre, et de travaux, participation aux CAO et jury, 

- Elaboration des documents relatifs à l’opération (notes de présentation, dossiers de subventions, 
etc…), 

- Suivi des études de conception et de leur validation en concertation avec gestionnaire et 
usagers, 

- Contrôle des intérêts du maître d’ouvrage lors de la réalisation des travaux, préparation de la 
mise en service, et suivi en garantie de parfait achèvement, 

- Programmation et gestion financière de l’opération (dépenses / recettes), visa des situations, 
- En externe : relations avec ingénierie, entreprises, utilisateurs, etc… 

» Compétences et technicité exigées : 
- Capacité de proposer et d’évaluer les solutions techniques les plus appropriées, 
- Avoir le sens de l'initiative, de l'anticipation et de la méthode, 
- Connaître le Code des Marchés Publics, la loi MOP, le Code de l’Urbanisme, 
- Maîtriser la législation du bâtiment et la réglementation de la construction ainsi que les règles 

d’hygiène et de sécurité. 

 
Profil  
» Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe, faculté d’adaptation, sens pédagogique, capacité 

à négocier et à s’affirmer, autonomie, sens des responsabilités, discrétion ; 
» Rigueur, esprit de synthèse, capacité à la réflexion et à l’analyse, qualités rédactionnelles, respect des 

délais, capacité à travailler dans l’urgence ; 
» Travail polyvalent, où il est nécessaire de savoir s’adapter à la pluralité des demandes, au grand 

nombre d’interlocuteurs, et à un contexte technique spécifique. 

 
Conditions de travail  
» Lieu de travail : 5, rue Desaix à Grenoble  

 
 

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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