DEPARTEMENT VILLE DURABLE
DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
SERVICE CIRCULATION RESEAUX LUMIERE
Catégorie : A
Cadre d’emploi : Ingénieur
Fonctions : Responsable de l’Unité circulation
RI niveau : 1
Référence à rappeler : IE 0409 REPUB
Date limite de candidature : Dimanche 6 décembre 2020.

Contexte : Au sein du nouveau service Circulation Réseau Lumière composé d’une équipe de trois
responsables : éclairage public, ouvrages d’Art, réseau électrique, de quatre instructeurs-trices et d’un
surveillant-e de travaux, vous assurerez, sous la responsabilité du chef de service, la coordination et la
supervision des instructeurs ainsi que les missions transversales liées aux prises d’arrêtés sur le périmètre
non commercial de la ville de Grenoble.

Missions :
Responsable direct de la cellule d’instruction de 5 personnes (4 instructeurs-trices et 1 surveillant-e de travaux)
vous assurerez également le rôle de coordination générale de programmation de travaux, ainsi que des
commissions taxi et commissions de stationnement. Vous aurez également en tâche de mettre en œuvre la
politique générale liée à ces compétences. Coordination et échanges permanents avec les services de la
Métropole

Management
 Encadrer une équipe de quatre instructeurs-trices et d’un surveillant-e de travaux
 Organiser et superviser le rôle de chacun
 Insuffler une dynamique et un esprit d’instruction des demandes
 S’assurer du suivi de formation des instructeurs en termes d’évolution de réglementation
 Organiser la continuité de service
 Connaitre et maitriser les missions des instructeurs
Instruction
 Veiller au respect de la règlementation et de sécurité sur le domaine public ;
 Veille juridique régulière sur la réglementation générale de voirie
 Proposer des mesures complémentaires en fonction des règlementations du Règlement Général de Voirie
 Etablir un règlement de circulation à l’échelle de la commune
 Réaliser un diagnostic complet des limites du domaine public et privé et métropolitain
 Rédiger des arrêtés dans une cohérence globale de circulation sur le territoire
 Animer et organiser des commissions de stationnement ainsi que des commissions taxi
 Animer et organiser les coordinations générales des concessionnaires en lien avec la Métropole
 Contrôler les factures de la Redevance de l’Occupation du Domaine Public
Profil
 Vous avez une expérience confirmée dans le domaine de l’instruction
 Vous savez animer et manager une équipe (expérience confirmée demandée)
 Vous êtes diplomate et respectueux tout en faisant appliquer un règlement.
 Vous avez un bon relationnel avec les usagers comme les professionnels
 Vous êtes dans un esprit de coopération avec l’ensemble des autres services de la ville ainsi que ceux de
la Grenoble Alpes Métropole
 Vous savez vous exprimer clairement et efficacement tant oralement que par écrit.
 Vous faites preuve de polyvalence entre tâches techniques, administratives et terrain
 Vous avez la capacité de travailler sur un dossier seul ou être associé à un projet collectif
 Vous avez le sens du service public, du droit et devoirs des fonctionnaires et de l’intérêt général
 Vous savez utiliser les outils informatiques courants tels que messagerie, traitement de texte, et tableurs.

Conditions de travail
 Locaux situés sur Grenoble
 35h
 Vélo de service à disposition pour les déplacements
 Activité en bureau et en extérieur
 Disponibilité

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec
Monsieur CURTO, Responsable pôle réseaux, 06 23 31 36 93.

