
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
SERVICE ESPACES VERTS 

 
 

Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Technicien 
Fonction : Chargé Architecture serveur informatique 
Quotité du poste : 100% 
CDD 4 Mois 
 
Cotation RIFSEEP : 5 bis 
 
 

Référence : MLC/VG/T EV 2019 
Date limite d'envoi des candidatures : le 3006/2019 
 

 

Contexte : Sous le pilotage du technicien géomatique et l'autorité du Responsable de la 
Cellule Développement, Méthode et Communication, l’agent est chargé de la refonte du 
serveur informatique et de la gestion des tableaux de bord du service. Il fonctionnera en 
mode projet de façon transversale. 
 

 

Missions  
 
Missions techniques 
Suivi et appréciation des activités  du service : 
» Personne-ressource pour la Direction, les équipes, 
» Suivi et gestion des tableaux de bord du service, 
» Participation à la gestion des bases de données (arbres, jeux, patrimoine, Bastille) en utilisant 
les logiciels spécifiques ASTECH, 
» Réorganisation du lecteur du service et regroupement avec d’autres serveurs d’autres 
services, 
» A ce titre vos missions seront les suivantes : 
» Identifier tous les types de données, 
» Analyser l'arborescence des données, 
» Identifier les données non utilisées,  
« Supprimer les fichiers non utilisés,  
« Supprimer les doublons, 
» Proposer une nouvelle arborescence répondant au besoin permettant à l'ensemble des 
utilisateurs de retrouver les données,  
» Définir si besoin une règle d'identification des fichiers, 
» Optimiser le classement des données en consultant l'avis des utilisateurs 
(Transfert/classement des anciens fichiers), 
» Construire un guide d'utilisation et des règles d'usages pour ne pas saturer à nouveau le 
serveur. 
 
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. 
 
Profil  

» Maîtrise des outils informatiques, 
» 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, 
» Connaissance de l’environnement de bases de données. 
 
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 
 

 
 



 
 

       Parcours de formation pour la consolidation ou l’évolution des compétences 
» Excel : Les outils d’analyse 
» Power BI 
» Combiner les données 
» Power BI avancé 
» Les incontournables du tableur 

 
 

      Précision Assistant de Prévention ou Relais Assistant de Prévention : agent chargé de la                            
mise en œuvre des règles d’hygiène et sécurité au travail. Une formation sera mise en place pour 
assurer certaines missions selon les profils.  

 

Lieu de travail accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 


