
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
DIRECTION PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES 
SERVICE POLICE MUNICIPALE 

Catégorie : B
Cadre d’emploi : Rédacteur
Fonction : Cheffe/chef  de projets

IFSE niveau: 5 bis

Référence  : IE-1007
Date limite de candidature : Dimanche 29 aout 2021

Pour information, les entretiens se dérouleront en septembre et octobre 2021

Contexte :  Au sein du service de police municipale, sous l’autorité du responsable du service, vous serez
chargé des projets transversaux du service et du suivi des applications métiers. 

Missions
» Participation aux réunions de service
» Rendre compte régulièrement au responsable du service de l’avancée des projets.
» Travailler en collaboration avec les services concernés par les projets transversaux et les applications métiers

(informatique, DANCV…)
» Travailler en collaboration avec l’encadrement du service (recueil du besoin, accompagnement lors de la mise

en œuvre)
» Suivi des marchés publics liés aux projets.
» Gestion de projets transversaux :
» Verbalisation assistée par ordinateur
» Véhicule LAPI (stationnement payant)
» Autres projets technologiques et complexes
» Gestion et suivi des applications métiers :
» Edicia, logitud, visimax (application métiers des agents du service)
» Radiocommunication, caméras piétons, contrôle d’accès

Profil
» Vous êtes doté(e) de réelles capacités d'analyse et d'écoute.
» Vous savez être force de proposition.
» Vous disposez de réelles qualités relationnelles 
» Vous possédez une expérience confirmée dans la gestion de projets 
» Vous possédez une expérience confirmé dans la rédaction de marchés publics

Conditions de travail
» Lieu d’exercice : sur l’ensemble de la commune 
» Horaires : Temps complet 35h00
» Port de charges lourdes : ponctuel
» Téléphone portable

Conditions de travail
» Horaires : Temps complet 35h00
» Horaires de journée variables avec plages fixes : 9h00-11h00 / 14h00-16h00
» Lieu et adresse du poste de travail : 21 Rue Lesdiguières 38000 Grenoble

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Jérôme LAMAIN, 
Directeur,  Tél : 04.76 86 55 39
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