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Contexte : La Ville de Grenoble poursuit une démarche ayant pour objectif de conduire plus fortement les 
politiques de développement et de cohésion sociale, en rapport avec les besoins des différents secteurs de la 
ville.  
Il s’agit à la fois de travailler à une action publique globale qui dépasse les logiques de silos et s’adapte aux 
enjeux territoriaux mais aussi d’agir sur la capacité à entendre et prendre en compte des problématiques 
issues des citoyens et acteurs de la société civile et de soutenir des démarches collectives d’actions, de 
projets, d’organisation…. 
Cette démarche prend notamment appui :  
» L'existence d'un projet de territoire élaboré par les services de la ville et du CCAS. Le projet  de territoire 

outil de travail, transversal, de suivi et de débat dans la durée, permet de hiérarchiser des priorités 
d'intervention de la Ville et de positionner l'action des services municipaux en mode projet.  

» L'identification d'une mission de directeur de territoire dans chaque secteur de la ville, en charge de 
conduire ce projet de territoire  

» Le fonctionnement de 10 Maisons des Habitants dont la vocation principale consiste à favoriser l'initiative 
locale et l'accès aux droits.  

» Le fonctionnement de directions de projets en charge de renforcer la capacité d’expertise et de support 
sur des thématiques clés, de piloter des projets en matière d’égalité et d’accès aux droits, de 
développement social, de démocratie locale et d’animer les réseaux de professionnels sur les secteurs, 
afin de conforter et d’appuyer les directions de territoire.  

» La création récente d’un service espace public et citoyenneté, appui aux territoires sur la conception de 
projets et démarches alliant nouveaux usages de l’espace public et nouveaux modes d’intervention. 

Les postes d’écrivains publics sont positionnés au sein des Maisons des Habitants (MDH) gérées par la Ville 
de Grenoble. Mis en place sur Grenoble au début des années 2000, ils sont désormais inscrits et ancrés 
dans le territoire grenoblois et développent leur mission dans le cadre d’une articulation entre accès aux 
droits et coordination d’actions sociolinguistiques, en vue de favoriser au maximum l’insertion sociale et 
l’autonomie des personnes. 
Sous l'autorité du Responsable de la MDH Teisseire Malherbe, vous serez principalement chargé(e) de  
faciliter l’accès aux droits des personnes en contribuant à établir les liens avec les organismes et 
professionnels de l’accompagnement social, ainsi qu’avec toutes les institutions et services pourvoyeurs de 
droits. 
 
Missions 
1. Les missions principales sont : 
» Aide à la rédaction, à la compréhension et au classement de documents 
» Information sur les droits et les recours existants 
» Orientation vers les organismes référents 
 
2. La mise en œuvre s’appuie sur : 
» Des temps de permanences individuelles au sein de la MDH 
» Des animations collectives d’information 
» La coordination d’ateliers sociolinguistiques 
» La mise en réseau avec tous les organismes pourvoyeurs de droits et services 
 
Activités 
1. Accueillir les personnes 
» Accueil individuel, lors de permanences, de personnes sollicitant une aide à la compréhension ou à la rédaction 

de documents 
» Aide à la rédaction : rédaction de courrier ou supervision d’un courrier rédigé par la personne 
» Lecture, aide à la lecture, explication de documents 
» Aide au tri et au classement de documents 
» Diagnostic des demandes et aide à la personne pour qu’elle ne soit pas lésée dans ses droits 



 
2. Informer et orienter les personnes 
» Informer les personnes sur leurs droits et leurs possibilités de recours 
» Organiser des temps collectifs d’information ou s’appuyer sur des temps collectifs existants 
» Orienter le public vers les organismes et structures ressources en s’assurant du suivi si nécessaire 
 
3. Repérer les signes d’illettrisme ou d’analphabétisme 
» Diagnostiquer les signes d’illettrisme, voire d’analphabétisme en vue d’une orientation adaptée 
» Mobiliser la personne sur la résolution de cette problématique 
» Orienter les personnes concernées vers les réponses existantes sur le territoire 
 
4. Coordonner l’action sociolinguistique (ASL) de la MDH 
» Accueillir les apprenants lors d’un premier accueil global en vue de les orienter et de leur faire connaitre l’offre 

existante en matière de services et de droits compte tenu de leur situation 
» Assurer l’articulation entre accès aux droits et apprentissage du français 
» Assurer le lien avec le formateur et la coordinatrice pédagogique 
» Travailler en étroite collaboration avec l’association Facile, porteuse de l’action 
» Collaborer avec les acteurs du territoire   
 
5. Impulser une dynamique de réseau et participer aux réseaux existants et à la vie de l’équipe MDH 
» Participer à la vie et au développement des réseaux à l’échelle de la ville et de l’agglomération en vue 

d’améliorer la connaissance des organismes et institutions pourvoyeuses de droits et pour leur faire connaitre 
les rôles et les missions de l’écrivain public 

» Développer des liens avec les habitants et les acteurs à l’échelle du quartier, avec une attention particulière à 
l’échelle de proximité 

» Participer à la vie de l’équipe MDH et contribuer aux projets de la MDH sur le volet accès aux droits 
» Collaborer et participer à la construction de nouveaux outils avec les autres écrivains publics de la ville 

 
6. Réaliser des bilans annuels d'activité 
» Etablir des bilans d’activité, intégrant  les bilans en direction des partenaires financiers 
» Proposer des analyses permettant de prendre en compte les besoins et l’évolution des besoins des personnes en 

matière d’accès aux droits  
 
 
Compétences 
» Contact auprès du public : capacité d’écoute, de dialogue et d’adaptation face à un public adulte hétérogène et 

capacité à rassurer les personnes en leur proposant un plan d’action adapté 
» Compétences rédactionnelles : réalisation de courriers, de recours simples, de synthèses, de bilans 
» Capacités à initier, mettre en œuvre et développer des partenariats variés 
» Organisation autonomie, rigueur, sens de la déontologie et du respect des personnes 
 
Qualités requises 
» Vous avez des capacités de dialogue et d’adaptation face à un public adulte hétérogène 
» Vous aimez travailler en équipe, dans une dynamique de réseaux variés 
» Vous êtes sensible à la diffusion de l’accès aux droits pour tous, avec une attention particulière aux personnes 

qui en sont le plus éloignées 
» Une expérience de travail ou d’engagement associatif avec des publics en difficulté serait appréciée 
» Bac exigé 
 
Conditions de travail  
» Poste basé à la MDH Teisseire pouvant nécessiter des déplacements occasionnels sur l’ensemble du territoire. 
» Possibilité de travail le samedi ou en soirée (de manière exceptionnelle) 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec  Serge DURIEUX, 
Directeur, Tél : 04 76 44 96 50 
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