DEPARTEMENT VILLE DURABLE
DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
SERVICE CIRCULATION RESEAUX LUMIERE
Catégorie : B
Cadre d’emploi : Technicien
Fonctions : Instructrice/instructeur espace public (4 postes)
IFSE niveau : 6 bis
Référence à rappeler : IE 0109
Date limite de candidature : 8 octobre 2020.

Contexte : Le nouveau service Circulation Réseaux Lumière comprend 3 responsables techniques (éclairage
public, ouvrages d’art et réseaux électriques), un responsable de l’unité Circulation, 4 instructeurs Espace
public et un surveillant de travaux. Au sein de ce service, vous assurez sous la responsabilité du responsable
de l’Unité circulation, les demandes d’arrêtés liées aux occupations non commerciales de l’espace public

Missions
Instruire des demandes d’occupation de surface du domaine public en lien avec l’ensemble des partenaires privés
ou publics dans l’objectif d’assurer la qualité et la sécurité des circulations sur l’espace public.











Profil












Veiller au respect de la règlementation et de sécurité sur le domaine public ;
Instruire les demandes des pétitionnaires des pouvoirs de polices de stationnement et de circulation et
leur mise à jour (logiciel Géodp)
Vérifier la complétude des dossiers au vu du Règlement Général de Voirie
Vérifier les limites du domaine public et privé (webcarto)
Vérifier la concordance avec les autorisations de voiries dispensées par la Metro
Travailler en interface avec la Métropole sur les mêmes outils informatiques (Kadri)
Rédiger des arrêtés dans une cohérence globale de circulation sur le territoire et suivre leur mise en œuvre
concrète jusqu’à leur replis
Préparer les éléments de facturation des occupations du domaine public.
Déléguer les missions de contrôle d’application de l’arrêté à un surveillant de travaux mutualisé parmi les 4
instructeurs
Contrôler les factures de la Redevance de l’Occupation du Domaine Public en lien avec les retours
constatés du surveillant de travaux

Vous avez une expérience confirmée dans le domaine de l’instruction et vous avez la maitrise du
traitement des demandes administratives.
Vous maitrisez l’organisation de chantier et les règles de sécurité ainsi que de balisage
Vous avez une formation technique dans le domaine du génie civil ou une expérience dans le domaine des
travaux publics
Vous faites preuve d’autonomie et êtes en capacité de prendre des décisions
Vous faites preuve de polyvalence entre tâches techniques, administratives et terrain
Vous savez être diplomate et respectueux tout en faisant appliquer un règlement.
Vous êtes doté d’un bon relationnel
Vous savez vous exprimer clairement et efficacement tant oralement que par écrit.
Vous avez le sens du service public, du droit et devoirs des fonctionnaires et de l’intérêt général
Vous êtes à l’aise sur la prise en main de nouveaux logiciels métier
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
 Contact direct avec les usagers, les entreprises ou les demandeurs privés.

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

