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DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION IMMOBILIER MUNICIPAL 
SERVICE INTERVENTION PROXIMITE 

Catégorie : B 
Cadre d’emplois : Techniciens 
Fonction : Chargée / Chargé de travaux de Proximité – 2 domaines Plomberie 
Maçonnerie/Peinture 

Référence : 1102 
Date limite d'envoi des candidatures : 24 février 2017 

Contexte : Sous la responsabilité du Chef de service, vous êtes en charge de coordonner 
et piloter des travaux de dépannage, de maintenance préventive et curative, d’entretien, 
de sécurité, d’accessibilité dans le domaine élargie en Plomberie, avec les équipes en 
régie ou avec les entreprises, sur les bâtiments de la ville et du CCAS. 
Vous collaborez à la mise en place des processus pour garantir l’efficience des 
interventions et assurer la communication auprès des usagers et des services. 

Missions 
1) Encadrement d'équipes techniques (environ 10 agents)
» Manager et animer des équipes techniques 
» Prioriser les interventions en régie 
» Veiller aux règles d’hygiène, de sécurité et condition de travail et garantir leur respect 
» Veiller aux formations des agents 
» Contribuer à la gestion administrative et humaine des équipes (congés, courriers …)  
2) Coordination et pilotage de travaux
» Analyse des besoins des utilisateurs 
» Préconisation de solutions 
» Utiliser les marchés accords-cadres et réaliser si besoin les consultations nécessaires 
» Réaliser la Maitrise d’œuvre pour les interventions en régie ou par entreprise (contrôle, réception, suivi 
financier…) 
» Établir les plannings des interventions 
» Respecter des délais de livraison des chantiers 
» Apprécier la conformité des réalisations au regard de la commande 
» Assurer le reporting et la communication 
» Coordonner ses interventions avec les autres techniciens 
3) Indicateur de performances
» Contrôler les ratios qualité/coûts/délais 
» Mesurer l'efficience des équipes et proposer des axes améliorations 
» Contribuer au bilan d’activité 

Ces missions pourront évoluer à l’issue du déploiement de la nouvelle organisation et dans le 
cadre d’échanges inter-services 

Profil 
» Vous avez une formation BAC + 2 en bâtiment ou vous possédez de très bonnes connaissances des 
techniques et de la technologie relatives aux métiers du bâtiment ainsi que des règles de sécurité et 
d'accessibilité (ERP /ERT) 
» Vous connaissez les techniques de la construction et la règlementation (sécurité, accessibilité 
ERP/ERT…) 
» Vous maitrisez les outils bureautiques et métiers (GIMA…) 
» Vous avez une forte expérience en management, garantissant une communication aisée avec tout type 
de public 
» Vous êtes autonome dans l’organisation du travail, méthodique et dynamique. 
» Vous avez le sens de la communication et être force de persuasion pour obtenir le résultat attendu 
(respect des délais et des coûts) 
» Vous êtes capable de communiquer avec tout type de public et de travailler en équipe  
» Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique 
» Vous avez le permis VL 

Conditions de travail (susceptible d’évoluer) 

» 35 heures sur 5 jours ou 4.5 jours 
» Horaires de travail : à définir 
» Lieu : Balzac 
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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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