
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

Catégorie : A 
Cadre d’emploi : Ingénieur  
Fonction : Directrice / Directeur de projet Air Climat sénior 

Référence : 0109 
Date limite d'envoi des candidatures : 30 septembre 2017 

Contexte : Placé sous la responsabilité de la directrice de l’environnement et du cadre de vie, 
au sein d'une direction mixte composée de 5 services propreté urbaine, espaces verts, droits 
de voirie, atelier mécanique, bureau d’étude mutualisé, et d’une équipe transversale de chefs 
de projets, vous assurerez une mission de pilotage des projets majeurs portés par la 
collectivité en matière de qualité de l’air et de changement climatique.  

Missions  
» Enjeux : vous aurez la charge de coordonner les actions phares de la Ville de Grenoble en matière de lutte 

contre la pollution de l’air et d’adaptation au changement climatique. En coordination avec la cheffe de 
mobilités et démarches santé environnementales, vos missions seront les suivantes, en lien avec l’ensemble 
des services de la collectivité, les partenaires extérieurs que sont la Métropole, ATMO Auvergne Rhône-
Alpes, le SMTC et la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement :  

» Pilotage des actions en faveur de la qualité de l’air extérieur, plus particulièrement : 
» Coordination et mise en œuvre du plan d’actions Air  
» Coordination du protocole pic de pollution : application au sein de la Ville de Grenoble et participation au 

dispositif territorial en lien avec les partenaires Métropole, le syndicat mixte des transports en commun et la 
préfecture (gestion de crise) 

» Participation aux instances de pilotage des actions dédiées à la qualité de l’air : au sein de la métropole (zone 
de circulation restreinte), ou d’Atmo AuRA (Mobicit’air…) 

» Organisation et mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de communication favorisant les changements 
de comportements 

» Suivi des plans portés par les partenaires, comme le plan de protection de l’‘atmosphère ou la convention 
Ville Respirable signée par la Métropole et ayant des implications pour le territoire de Grenoble et la 
collectivité (prime air Bois…) 

» Pilotage d’études sectorielles ou thématiques 
» Définition et pilotage de la stratégie de la collectivité sur l’adaptation au changement climatique, et 

plus particulièrement : 
» Poursuite de la veille et du suivi d’études thématiques et sectorielles menées par la collectivité ou les 

partenaires comme l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise, la Métropole, l’Institut Géographique 
Alpine,  la Direction Départementale des Territoires et le Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques,  
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement… 

» Organisation et mise en œuvre d’actions de la collectivité permettant d’anticiper certaines conséquences ou 
» Organisation d’actions de sensibilisation et de communication favorisant les changements de comportements 
» Pilotage du Plan Air Énergie Climat et contribution au label Cit’ergie en lien avec la Direction de 

l’Immobilier Municipal :  
» Coordination des actions transversales des projets agro-environnementaux et climatiques (hors énergie) dont 

celles de la direction environnement et cadre de vie, reporting, suivi des indicateurs 
» Participation aux instances métropolitaines de suivi 
» Mobilisation des services et des partenaires internes et externes 
» Animation de la démarche Cit’ergie, en binôme avec le chef de service Transition énergétique et en lien avec 

le conseiller Cit’ergie et l’auditeur  
» Suivi de la convention des maires 
» Référent environnement : appui auprès des services de la Ville de Grenoble et participation à des groupes de 

travail de la Métro ou d’autres communes. 

Profil 
» Vous justifiez de compétences avérées en gestion de projet et d’une expérience confirmée sur poste similaire 
» Vous justifiez de compétences techniques dans le domaine de l’environnement et des thématiques dont vous 

avez la charge  
» » Vous avez des capacités à impulser, à développer des outils de communication et de sensibilisation du 

public 
» » Vous savez travailler en mode projet et mobiliser des services autour d’un enjeu transversal 
» Vous bénéficiez d'une grande capacité d'adaptation et de réactivité. 
» » Vous savez être force de proposition 
» Vous êtes doté d'un esprit d'analyse et d'initiative  



» Vous êtes rigoureux, ponctuel et disponible 
» Veille règlementaire et stratégique 

Conditions de travail 
» Lieu de travail : 82 rue des Alliés 
» Temps de travail : en conformité avec le règlement du temps de travail, réunions en soirée et participation à 

des évènements 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec 
Madame Lara ASSOULINE, Directrice, tél : 04 76 76 35 18 

http://recrutement.grenoble.fr/formulaireRH/Reponse_offre.aspx?refOffre=%202017830-1&descOffre=Directeur%20de%20projet%20Air%20Climat%20sénior

