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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 sur :  

 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 direction 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’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. 

La Direction Action territoriale (DAT) est organisée en trois pôles : un pôle métiers avec trois directeurs de projets en 

lien avec les thématiques, un pôle territoire composé de six services de proximité, un service espace public et 

citoyenneté et un pôle ressources. Ce dernier, composé de 9 agents, assure le lien entre les directions ressources de 

la Ville et les services opérationnels de la DAT. 
 

Finalités : Au sein de ce pôle, sous l’autorité du Directeur adjoint, vous assurerez le suivi de masse salariale de 

la direction et êtes force de proposition pour optimiser la gestion des absences et le processus de 

recrutements. Vous êtes l’interlocuteur privilégié des services des ressources humaines dans le cadre des 

démarches transversales concernant l’ensemble de la DAT. Et dans le cadre de l’activité des régies de recettes, 

vous assurez l’harmonisation des pratiques et lien avec les responsables de MdH. Vous serez en position 

d’encadrement de l’agent-e en charge des régies de recettes.  

 

Missions  
» Suivi des enveloppes constituant la masse salariale de la direction 

- suivre mensuellement les dépenses liées à la masse salariale de la direction : enveloppe des agents sur 

emplois permanents (AEP), agents sur emplois non permanents (ANP) et autres rémunérations, 

- assurer le suivi des mouvements sur les postes au sein de la DAT et évaluer le coût des vacances de poste, 

- élaborer des analyses permettant d’établir des prévisions (atterrissage, …) et d’échanger avec les RH par 

rapports aux objectifs, 

- être l’interlocuteur de la Direction des ressources humaines dans le cadre de la préparation du budget 

prévisionnel (objectif) et de l’actualisation des données mises à disposition dans le portail décisionnel. 

- contribuer à la préparation des documents budgétaires sur le volet masse salariale et à l’ensemble des 

documents d’information liés aux décisions budgétaires : budget primitif et supplémentaire, Décisions 

Modificatives (DM), dialogue de gestion, … 

- suivi des dossiers de demandes de financement nécessitant la valorisation de coûts salariaux (FEDER, AGC 

ACF. ASL BOP 104, ..) 

 

 



 
» Gestion du personnel 

- assurer le suivi des effectifs des services et de la direction (176 ETP) : mouvements de postes,  … 

- préparer et suivre les décisions des comités RH au travers de : la participation aux réunions de préparation en 

lien avec le service des ressources humaines, la saisie des demandes de remplacements dans le logiciel dédié 

(SAPHYR) et traiter les procès-verbaux (suivi des recrutements et préparer les revues de gestion équipe de 

direction et services), 

- être garant du bon fonctionnement du vivier des remplaçants (agents d’entretien, agents d’accueil, ASPA, 

gardiens) en lien avec l’assistante de direction et de la chargée de recrutement :  

contrôler et valider les demandes de remplacements émanant des services  

s’assurer d’un recrutement suffisant permettant la continuité du service public  

- participer à l’élaboration et au suivi du plan de formations collectives par la coordination des demandes de la 

direction et contribuer à la rédaction des cahiers des charges en lien avec le service formation. 

- coordonner l’harmonisation et la mise à jour des profils de poste et l’organigramme de la direction. 

- assurer le recensement et la restitution aux RH des différentes programmations : demandes de télétravail, de 

stages gratifiés, de services civiques, de contrats d’apprentissage,… 

- être garant de l’uniformité et du partage des procédures RH. 

 
» Démarche de contrôle de gestion pour l'amélioration et/ou l'optimisation des modes de faire, des 

indicateurs et des outils de suivi  

- élaborer des outils de prospective, d’analyse et de contrôle budgétaire de la masse salariale (tableaux de 

bords,..). 

- Participer aux démarches d'analyse rétrospective et prospective en lien avec le service contrôle de gestion RH 

de la Ville. 

- assurer un rôle d’alerte et accompagner la direction dans son évolution et ses projets. 

 
» Préparation des documents pour les instances d’arbitrage 

- assurer le suivi des calendriers des instances comité RH, comité technique, CHSCT, … 

- coordonner la préparation des rapports à soumettre aux instances et rédiger les documents concernant toutes 

la direction, 

- participer à la préparation et mis à jour du document unique et assurer l’interface avec le service Prévention 

des Risques Professionnels. 

 
» Organisation et harmonisation des pratiques et lien avec les responsables de MdH dans le cadre de l’activité 

de la régie de recettes  

- assurer l’encadrement de l’agent-e en charge des régies de recettes 

- animer les réunions sur l’organisation et le fonctionnement des régies en lien avec la direction des finances 

pour sécuriser les pratiques de l’accueil des MdH 

- élaborer des outils de suivi et rédiger des notes, compte-rendus et autres documents d’information 

- être de force de proposition auprès de la direction pour le bon déroulement de l’activité des régies de recettes 

de la direction. 

 

Profil  

» Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

» Connaissance du statut de la fonction publique territoriale 

» Organisation et animation d’une équipe 

» Connaissance des finances publiques (règles comptables, nomenclature M14) 

» Capacité à développer des outils de pilotage et de reporting 

» Etre force de proposition et aptitude à l’analyse et à la synthèse 

» Capacité à rendre de compte de son travail et à le valoriser 

» Aptitude à l’autonomie, la rigueur et à l’anticipation 

» Qualités rédactionnelles et bonne expression orale 

» Aptitude au travail en transversalité  et en équipe 

» Maîtrise des outils bureautiques et informatiques  

» Discrétion et respect de la confidentialité 

 

Conditions de travail  

» Travail sur écran 

» Lieu de travail situé à l’Hôtel de Ville (accessible aux personnes à mobilité réduite)  

» Temps de travail : 35h. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Christophe CLAUDE,  

Directeur-adjoint, Tél : 04 76 76 37 34 


