
 
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
SERVICE ESPACES VERTS 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Technicien 
Fonction : Analyste d’activités (h/f) 
 
IFSE niveau : 5 bis 
 
Référence à rappeler : IE-0209 
Date limite d'envoi des candidatures : dimanche 22 septembre 2019 

 
Contexte : Sous le pilotage du technicien géomatique et l'autorité du Responsable de la Cellule 
Développement, Méthode et Communication, l’agent est chargé de suivre et analyser l’activité du service 
et fonctionnera en mode projet de façon transversale. 
 
 
1. Missions techniques 
Suivi et appréciation des activités  du service : 
» Mise en place d’outils analytiques (techniques et financiers) pour élaborer des coûts, limiter          les doubles 

saisies et les outils papier 
» Collecte, centralisation des données  
» Personne-ressource pour la direction, les équipes 
» Préparation des comptes rendus annuels des activités 
» Suivi et gestion des tableaux de bord du service 
» Construction du bilan d’activité 

 
Evolution vers du suivi technico économique de chantiers : 
» Participation à la gestion des bases de données (arbres, jeux, patrimoine, Bastille) en utilisant les logiciels 

spécifiques ASTECH. 
 
2. Missions transversales 
» Fonctionne en mode transversal au sein du service 
» Force de proposition pour l’élaboration  de nouvelles méthodes, prospective 
» Facilitateur de changements de pratiques 
» Participe à des projets informatiques du SEV en étroite collaboration avec le technicien géomatique 
(arborescence informatique…) 
 
Profil  
» Sensibilité et appétences aux nouveaux outils informatiques 
» Connaissance en gestion budgétaire, financière, comptabilité 
» Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, intérêt pour le service public 
» Maitrise des outils bureautiques 
» Rigoureux, pragmatique, autonome et disponible 
» Aptitudes relationnelles et le goût du travail en équipe 
» Sensibilité environnementale 
» Connaissance de l’environnement de bases de données 
» Notion de SIG appréciée 
 
Conditions de travail  
» Lieu de travail : locaux du service Espaces Verts au 86 Rue des Alliés 38100 GRENOBLE 
» Travail intérieur et extérieur (rare) 
» Vélo de service 
» Horaires variables 

 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Jean-Claude REBUFFET, 

Chef de service, Tél : 04 76 76 37 82 
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