
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE RÉSILIENTE

DIRECTION IMMOBILIER MUNICIPAL

SERVICE ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Catégorie : C
Grade : Adjoint Administratif
Fonction : Assistant.e de gestion immobilière 
Quotité du poste : 100%
CDD 6 mois- Renfort

Niveau IFSE : 1
NBI : NON

Référence : HAO/VG
Date limite d'envoi des candidatures : 30/04/2021

Contexte : Pour faire face à l’absence d’un.e agent.e sur la période de juin à novembre 2021 vous intégrez l’unité
Gestion Immobilière de la Ville de Grenoble en tant que renfort d’une équipe déjà composée de 2 personnes.
Sous la responsabilité de la Cheffe du Service Administration Générale de la Direction de l’immobilier municipal,
vous assurez un appui à la gestion administrative et financière des locations de la Ville.
Vous êtes en lien avec l’Unité Optimisation et valorisation immobilière ainsi que la Direction des finances et la
Trésorerie.

Missions 

» Assurer un appui administratif au suivi des dossiers des locations de la Ville 
(Saisie, rédaction de courriers selon la charte VDG en vigueur, reporting pour prise de  décision, mise à jour de tableaux
de bords, alertes et relances…)

»  Traiter quotidiennement les demandes afférentes à l’activité de l’Unité Gestion Immobilière
Accueil physique et téléphonique (locataires, propriétaires bailleurs, services Ville et autres…)
Réponse ou orientation vers l’interlocuteur.trice dédié.e

» À la suite d’un diagnostic réalisé préalablement par l’Unité, recenser et actualiser les informations relatives
aux baux (charges, délais de préavis...), et aux locataires, coordonnées, assurances…) dans le respect du RGPD.

» Suivre spécifiquement les dossiers de conventions de mises à disposition de logements aux professeurs des
écoles (34 en 2020) sur la période estivale juin/septembre  (recueil des éléments auprès des services référents,
intégration dans des tableaux de suivi, rédaction des nouvelles conventions sur la base d’un modèle prédéfini, prises
de contact et mise en place d’un planning de rendez-vous pour signatures) 

» Classer, archiver dans le contexte d’intégration d’un nouveau site (installation mai 2021)

Profil 

» Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte/tableur/Outlook messagerie et calendrier)
» Expérience ou  intérêt  pour  la  gestion  de  patrimoine,  le  droit  de  l’immobilier  et  l’environnement  des  collectivités

territoriales
» Autonomie  dans  l’organisation  du  travail,  dans  le  respect  des  règles  réglementaires  et  des  procédures  Ville  de

Grenoble.
» Qualités relationnelles et rédactionnelles
» Capacité à travailler en équipe et à rendre compte de l’information 
» Réactivité, rigueur et discrétion

Conditions de travail 
» Lieu de travail : Centre Communal Camille Claudel, 17 avenue Paul Claudel 38100 GRENOBLE 
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