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DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION URBANISME ET AMENAGEMENT 
SERVICE URBANISME REGLEMENTAIRE 
 
 

Catégorie : A 
Cadre d’emploi : Ingénieur 
Fonction : Adjointe / Adjoint au chef de service Urbanisme 
 
 

Référence : 1502 
Date limite d'envoi des candidatures : 24 février 2017 
 

 

Contexte : La Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement recherche un(e) expert(e) en 
aménagement pour développer ses capacités d’intervention sur l’espace public, en relation 
avec les services métropolitains. Elle recherche également une personne rompue à la 
diffusion des données et à la consultation des publics, pour mieux construire la ville avec 
ses habitants. 
En qualité d’adjoint(e), vous seconderez le chef du Service Urbanisme Réglementaire (11 
agents) dans ses fonctions d’animation de la concertation et d’instruction des projets de 
construction. 
 

 

Missions  
» Renforcer les capacités de la Direction en aménagement opérationnel, en accompagnement des projets 
urbains et des projets de construction 
» Structurer les données de la construction et les outils de diffusion 
» Concerter avec un public plus large, à travers les outils de communication 
» Déployer une nouvelle organisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme, par la consolidation du 
pôle de pré-instruction.  
→ Techniques :   
» Expertise en aménagement d’espace public 
» Piloter les travaux de transformation de l’espace public rendus nécessaires par les projets de construction 
en relation avec les services gestionnaires  
» En lien avec les référents urbanistes et fiscaux ainsi que les services métropolitains, appliquer les modes 
de financement des équipements publics appropriés (TAM majorée, PUP, conventions). 
→ Informatiques :  
» Structurer les données de la construction, avec diffusion interne et externe 
» Développer des outils numériques d’information et de consultation du public (réseaux sociaux, blog, site 
internet) 
» Gérer le logiciel Métier d’instruction et de requêtage (évolution sur Oxalis métropolitain) 
» Animer la politique municipale de limitation des champs électromagnétiques (PMS). 
→ Juridiques :  
» Droit des sols et des établissements recevant du public 
» Encadrer l’équipe administrative de pré-instruction des autorisations de travaux (renseignements 
d’urbanisme, enregistrement, déclarations) 
» Assurer la police de l’urbanisme (assermentation) 
» Dans la mesure du possible, proposer une veille juridique. 
 

Profil  
 Aptitude à l'encadrement, qualités organisationnelles et relationnelles 
» Conduite d’opération en mode projet et capacité de négociation forte avec les constructeurs, les 
aménageurs et les partenaires 
» Expériences en aménagement d’espace public (montage opérationnel) 
» Solides connaissances en droit de l'urbanisme réglementaire et opérationnel, normes de la construction 
(sécurité, accessibilité, performance énergétique), domanialité publique, procédure pénale 
» Sensibilité à la transition énergétique 
» Pratique courante des réseaux sociaux 
» Connaissance appréciée en cartographie et en infographie 
» Rigueur, initiative et réactivité 
» Capacité d'analyse, de synthèse et de restitution aux élu(e)s 
» Qualité de rédaction et d’expression orale. 
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Conditions de travail  
» Déplacements fréquents sur le terrain, véhicule ou vélo de service ; réunions publiques en soirée ;  35 
heures sur 4,5 ou 5 jours ; astreintes ; congés imposés ; déménagement vers nouveau site en 2018. 

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 

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