
DEPARTEMENT VILLE DURABLE  

DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE  

SERVICE CIRCULATION RESEAUX LUMIERE 

 

Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Technicien  

Fonctions : Un-e Responsable ouvrages d’Art 

 

IFSE niveau : 6 bis 

 

Référence à rappeler : IE 0309 

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, vous assurez sous la responsabilité du chef de service,  la mission de 

gestion patrimoniale des ouvrages d’art de la commune de Grenoble ainsi que les ouvrages du site de la 

Bastille. 

 

Missions  

Responsable des ouvrages vous devrez assurer le suivi la maintenance et les travaux du patrimoine 

 

Marchés publics 

 Piloter les études, estimer le coût et suivre les travaux liés à un projet d’ouvrage d’art  

 Rédiger les pièces techniques des appels d’offres de travaux et de maitrise d’œuvre 

 Contribuer au pilotage et au suivi de la réalisation en maitrise d’œuvre des projets (de l’esquisse à la 

réception des travaux), avec notamment l’établissement des marchés publics (MABC, DCE), 

 Réaliser le suivi administratif et financier 

 

Technique  

 Veiller au respect de la règlementation  

 Organiser et programmer les missions d’inspection détaillées 

 Assurer les inspections annuelles 

 Soumettre un plan pluriannuel d’investissement 

 Conduire les travaux de maintenance et réparations d’ouvrages d’art 

 Planifier la réalisation des travaux et faire régulièrement un reporting sur leur avancement  

 Mettre à jour la base de données  

 Participer à l’élaboration du budget   

 Veiller à l’application des plans de prévention et organiser les missions des coordonnateurs SPS. 

 

Profil  

 Vous êtes titulaire d’un diplôme en génie civil ou à défaut d’une expérience confirmée d’au moins 2 ans en 

voirie et ouvrages d’art 

 Vous êtes familier avec les constructions en béton armé et connaissez les pathologies des matériaux 

 Vous connaissez le  fonctionnement et le cadre règlementaire des collectivités territoriales, les marchés et 

la comptabilité publiques. 

 Vous disposez de préférence des notions en mécanique des structures (résistance des matériaux, béton 

armé et précontraint, structures métalliques, contrôles et mesures), en géologie et mécanique des sols 

(géotechnique) 

 Vous possédez des notions sur les risques et règles d’hygiène et de sécurité liés aux chantiers de voirie et 

ouvrages d’art. 

 Vous êtes autonome et rigoureux 

 Vous avez démontré vos capacités d’organisation, de planification, et d’anticipation. 

 Vous êtes force de proposition et avez le sens du service public et savez rendre compte. 

 Vous êtes doté d’un esprit d’analyse et de synthèse, vos qualités relationnelles et votre sens du travail en 

équipe se doublent d’une capacité à maîtriser les délais et prioriser les demandes. 

 

 



 

 

 

 

Conditions de travail : 

 Locaux situés sur Grenoble 

 35h  

 Vélo de service à disposition pour les déplacements 

 Activité en bureau et en extérieur 

 contact avec les entreprises et les bureaux d’études 

 

  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec 

Monsieur CURTO, Responsable pôle réseaux, 06 23 31 36 93. 


