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Contexte : Sous l'autorité de la Directrice générale adjointe Ville résiliente, vous construisez cette nouvelle 

direction recomposée autour de la construction d’une politique alimentaire, du pilotage des enjeux 

environnementaux portés par la collectivité (qualité de l’air, végétalisation de la ville, lutte contre les ilots de 

chaleur) de la gestion et de l’exploitation de l’espace public avec le portage par la Ville du pouvoir de police 

de circulation et de stationnement, le développement d’une politique autour de l’activité commerciale 

(commerces de proximité, marchés alimentaires et droits de terrasses) 

Ainsi, en tant que directeur, directrice, vous pilotez les dossiers stratégiques relevant de votre secteur et 

assurez le management et la coordination transverse des services composant votre direction : ressources 

proximité (20 agents), occupations commerciales (15 agents), circulation-réseaux-Lumière (10 agents), 

alimentation-restauration (85 agents) et nature en ville (200 agents et un service commun avec la metropole 

pour la gestion du patrimoine arboré). 

 

Missions : 

Les missions principales s’articulent autour de 4 dimensions : 

 

Le pilotage stratégique des politiques publiques dont votre direction a la charge  
» Contribuer à la définition du projet de direction, en lien avec la direction générale et les élus mais aussi la future 

direction Propreté et logistiques municipales (organisation des interfaces administratives et financières, 

relations aux usagers et opérationnelles sur l’exploitation et la gestion de l’espace public). Les deux directions 

sont issues d’une nouvelle organisation des fonctions techniques et d‘exploitation dont la mise en œuvre est à 

mener. 
» Participer à la conception et à l’accélération de la mise en œuvre des politiques publiques nouvelles dont votre 

direction aura la charge : alimentation, agriculture urbaine, nature en ville et occupations des espaces publics, 

avec une approche intégrée des enjeux  
» Assurer la bonne coordination avec les services métropolitains et les partenaires thématiques  

 

Le pilotage opérationnel des projets et du fonctionnement de la direction 
» Superviser la gestion administrative, juridique et budgétaire de votre direction  
» Elaborer et suivre le Plan pluriannuel d'investissement 
» Piloter la masse salariale de la direction et mettre en œuvre les objectifs fixés  
» Coordonner des projets complexes à caractère technique et d'aménagement urbain 
» S'assurer de la mise en place de procédures et instances d'arbitrages nécessaires 

 

Le Management des équipes  
» Animer le collectif des cadres de la direction et impulser une dynamique managériale en cohérence avec la 

politique de la collectivité 
» Manager des équipes aux profils divers dans un souci d’appropriation collectif des enjeux de votre direction et 

de subsidiarité des décisions au plus proche des équipes opérationnelles (exploitation quotidienne et équipes 

de terrain, chefs de projets transversaux)  

 

La réussite autour d’objectifs ciblés en mobilisant les équipes sur : 
» La construction d’une nouvelle politique alimentaire permettant de croiser les projets de développement de 

l’agriculture urbaine, la qualité des produits alimentaires présents sur les marchés et le développement de la 

végétalisation des repas produits par la cuisine centrale , 
» La mise en oeuvre d’un plan de plantation de 10 000 arbres et la conduite du service commun gestion du 

patrimoine arboré avec la métropole, l’anticipation de l’évolution d’une gestion des espaces publics et espaces 

verts plus naturaliste, la préservation de la faune et la flore urbaine –  



 
» Le développement d’une politique d’occupation commerciale de l’espace public équilibrée et favorable aux 

usages apaisés des espaces publics  
» la poursuite de la politique Lumière de la collectivité dans un souci de sobriété énergétique et de modernisation 

de gestion, et l’anticipation d’un nouveau modèle de gestion 
» La contribution à la mise en œuvre d’un plan de circulation apaisé notamment aux abords des écoles et en 

faveur du développement de la pratique du vélo en lien avec une politique sur le stationnement payant sur 

voirie adaptée aux enjeux de régulation de l’espace public 
» La gestion des ouvrages d’art et équipements de voirie dont la collectivité a la charge notamment sur le site 

sensible de la Bastille et les systèmes de contrôles d’accès aux zones piétonnes  

(centre ville et Villeneuve) 
» En co-pilotage avec le directeur ou la directrice Propreté et logistique municipale, animation d’une démarche 

managériale permettant de mettre en place une nouvelle répartition des missions entre les services Nature en 

ville et Propreté Urbaine sur le désherbage des espaces publics et le nettoiement des parcs et jardins  
» La participation active au lancement de projets d’envergure notamment avec Grenoble Capitale verte 2022 

 

Profils  

» La directrice ou le directeur recherché (h/f) est un Manager d’équipes et de projets avec une expérience avérée 

dans les domaines dont il a la charge, notamment la gestion des espaces publics.  

» Doté de solides capacités d’innovation et d’impulsion, il a une parfaite connaissance des évolutions 

règlementaires permanentes qui régissent les collectivités, une capacité à gérer les interfaces et les synergies 

avec la Métropole.  

» Sens du travail en équipe, capacité à gérer le stress, goût pour le projet, disponibilité, sens du service public, 

rigueur et discrétion sont les attentes de ce poste. 

 

Spécificités du poste et conditions de travail 

» Déplacements sur le terrain 

» Disponibilité et investissement personnel important 

» Horaires variables : 35h  sur 5 ou 4,5 jours. Télétravail possible selon règlement du temps de travail. 

» Lieu et adresse du poste de travail : site Alliance, puis Claudel 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec  

Madame Lara Assouline, Directrice générale adjointe Ville résiliente, lara.assouline@grenoble.fr 


