
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION IMMOBILIER MUNICIPAL 
SERVICE INTERVENTION DE PROXIMITE 
 
 

Catégorie : A 
Cadre d’emploi : Ingénieur 
Fonction : Chef de service (h/f) 
 
 

Référence : 0110 
Date limite d'envoi des candidatures : 05 octobre 2016 (Les entretiens auront lieu mi – octobre) 

 
Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 

(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 

 
 
Contexte : Le nouveau Service Intervention de Proximité recherche son (sa) futur(e) chef 
de service, poste à forte composante managériale. Placé sous la responsabilité de la 
directrice de l’immobilier Municipal (DIM), vous assurez le management des équipes 
techniques chargées des travaux de dépannage, de maintenance, d’entretien ou de 
rénovation , en régie ou en entreprise,  des bâtiments de la Ville et du CCAS. 
 
Vous mettez en place l’organisation du nouveau service dans la continuité des 
propositions issues de la démarche de projet de direction. Vous accompagnez les 
techniciens et les équipes « métiers » (Electricité, Plomberie, Menuiserie, Serrurerie, 
Maçonnerie, Peinture et Magasin) et l’unité «  contact demandeurs » dans la conduite du 
changement.  
 
Vous contribuez par la transversalité et la communication avec  les autres services de la 
DIM à l’approche globale du patrimoine de la collectivité.  Pour cela, vous impulsez 
l’innovation méthodologique et technique au sein du service.    

 

Missions  
Jusqu’à fin 2016 : 
» Formalisation des procédures internes de suivi des demandes de travaux (dépannages, préventif, 
chantier). 
» Choix et aménagement des locaux pour accueillir l’ensemble des agents du service. 
» Mise en place d’une organisation du travail opérante : horaires, approvisionnement, véhicules... 
» Organisation de la cellule « contact des demandeurs » en lien avec le service « patrimoine et 
utilisateurs » et la mission « systèmes d’informations patrimoine» 
» Finalisation des fiches de postes des encadrants intermédiaires. 
» Participation aux recrutements. 

 
A partir du 1er Janvier 2017 : 
»  Gestion des moyens humains, techniques et financiers 
»  Organisation des demandes d’interventions  
»  Pilotage et planification du travail entre régie et externalisation 
»  Orientation des travaux en régie sur des activités à forte valeur ajoutée : technicité, public fragile…  
»  Organisation et adaptation des équipes en fonction des besoins liés au contexte financier, aux 
orientations politiques et aux retours des utilisateurs. 
 
» Ces missions pourront évoluer à l’issue du déploiement de la nouvelle organisation.  
 

Profil  
» Forte capacité managériale, leadership, capacité d’animation d’une équipe. 
» Expérience avérée dans l’encadrement d’équipes techniques. 
» Compétence dans les métiers du bâtiment. 
» Attention particulière à la satisfaction des occupants des bâtiments publics. 
» Capacité à la conduite du changement et à l’innovation méthodologique et technique 

» Assistant de Prévention 

 
 

Conditions de travail  
» Déplacement fréquents sur les chantiers et dans les équipements. 
» 35 heures en 5 jours 
» Lieu de travail : Balzac 



 
Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Madame 

Anne DELAUNE, Directrice, tél : 04 76 76 32 74 
 

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 

 

mailto:recrutement.mobilite@grenoble.fr

