
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 

DIRECTION ACTION TERRITORIALE 

SERVICE TERRITOIRE SECTEUR 5  

MAISON DES HABITANTS TEISSEIRE MALHERBE 

 

Catégorie : A 

Cadre d’emploi : Attaché 

Fonction : Un-e responsable de la Maison des Habitants Teisseire Malherbe  

 

IFSE niveau : 8 

NBI : 20 points  

 

Référence à rappeler : IE 2410  

Date limite d'envoi des candidatures : 8 novembre 2020. 

 

Contexte : La Ville de Grenoble poursuit une démarche ayant pour objectif de conduire plus fortement les 

politiques de développement et de cohésion sociale, en rapport avec les besoins des différents secteurs de la 

ville.  

Il s’agit à la fois de travailler à une action publique globale qui dépasse les logiques de silos et s’adapte aux 

enjeux territoriaux mais aussi d’agir sur la capacité à entendre et prendre en compte des problématiques 

issues des citoyens et acteurs de la société civile et de soutenir des démarches collectives d’actions, de 

projets, d’organisation…. 

 

Cette démarche prend notamment appui :  

 

» L'existence d'un projet de territoire élaboré par les services de la ville et du CCAS. Le projet  de territoire outil 

de travail, transversal, de suivi et de débat dans la durée, permet de hiérarchiser des priorités d'intervention 

de la Ville et de positionner l'action des services municipaux en mode projet.  

» L'identification d'une mission de direction de territoire dans chaque secteur de la ville, en charge de conduire 

ce projet de territoire  

» Le fonctionnement de 10 Maisons des Habitants dont la vocation principale consiste à favoriser l'initiative 

locale et l'accès aux droits.  

» Le fonctionnement de directions de projets en charge de renforcer la capacité d’expertise et de support sur 

des thématiques clés, de piloter des projets en matière d’accès aux droits, de développement social, de 

démocratie locale et d’animer les réseaux de professionnels sur les secteurs, afin de conforter et d’appuyer les 

directions de territoire.  

» La création récente d’un service espace public et citoyenneté, appui aux territoires sur la conception de 

projets et démarches alliant nouveaux usages de l’espace public et nouveaux modes d’intervention. 

 

Au sein de la Direction de territoire secteur 5 (Abbaye, Chatelet, Jouhaux, Bajatière, Teisseire et Malherbe), la 

Maison des Habitants Teisseire Malherbe rayonne sur les deux quartiers cités qui sont en grande partie sur un 

secteur QPV 

 

Finalités  

Sous l'autorité du Directeur de territoire, le ou la responsable de la Maison des Habitants assure la gestion et 

l’animation de cet équipement de proximité ainsi que de ses satellites, en inscrivant l’action de la MDH dans les 

orientations du CCAS et de la Ville de Grenoble ainsi que dans les priorités du projet de territoire. 

 

Principales missions  

» Coordonner l'action sociale du territoire de la MDH, en référence aux missions des centres sociaux, en particulier 

en veillant à la dynamique partenariale sur le territoire. 

» Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet social de la MDH (contrat avec la CAF) 

» Encadrer et animer les équipes de professionnels de ce service ; 

» Garantir la déclinaison à l’échelle de l’équipement, des orientations définies par la Ville et le CCAS en matière de 

développement social local ;  

» Développer des projets d’action sociale sur le quartier en mobilisant et en favorisant la participation des 

habitants 

» Appuyer le développement de la vie associative 

» Etre garant du bon fonctionnement logistique et technique de la MDH et des bâtiments qui en dépendent. 

 

 

 



 

Activités 

Conduire le projet social de l’équipement 

» Contribue au projet de territoire du secteur et aux choix stratégiques qui en découlent : analyse du 

contexte social, compréhension des enjeux locaux, … 

» Elabore, conduit et évalue le projet social de l’équipement 

» Coordonne, valorise, appuie les actions des professionnels de l’équipe MDH 

» Impulse des modes de faire avec les habitants 

» Anime et coordonne la relation partenariale avec les services installés au sein de la MDH  

» Est le représentant de l’équipement auprès des partenaires institutionnels, internes et externes 

Encadrer une équipe pluridisciplinaire et gérer un équipement 

» Encadre l’équipe composée d’agents de filières et de métiers différents 

» Anime les réunions d’équipe  

» Assure le suivi administratif, technique et financier de l’équipement  

» Est en lien avec les directions fonctionnelles et avec le pôle ressources et le pôle métiers de la direction  

» Assure la fonction de directeur unique de sécurité de l’équipement 

Mener des actions collectives  

» Assure la mise en œuvre d’actions collectives et l’accompagnement de projet 

» Garantit une dynamique partenariale : développer et consolider les coopérations avec les acteurs locaux 

autour de projets  

» Peut participer aux séjours et sorties familles 

» Coordonne, valorise, appuie les actions de l’ensemble des professionnels de l’équipement 

» Impulse des modes de faire avec les habitants 

   

Participer au projet de territoire du secteur  

» Participe et partage son expertise au sein de l’équipe de direction de territoire 

» Construit un réseau d’acteurs pour mener le projet social de l’équipement 

» Représente la MDH à l’ensemble des temps de travail internes et externes sur lesquels la participation de la 

direction est sollicitée  

 

Profil  

» Connaissance des objectifs, finalités et déclinaisons de l’action sociale des collectivités territoriales 

» Connaissance de l’environnement et du fonctionnement de la fonction publique territoriale 

» Connaissance des enjeux et des techniques de participation des habitants 

» Maîtrise de la méthodologie de conduite de projets 

» Maîtrise de la conduite de projet complexe et de démarches participatives 

» Expérience d’encadrement et d’animation 

» Capacités d’organisation et de management 

» Compétences en gestion financière 

» Flexibilité / souplesse des horaires  

 

Conditions de travail  

» Lieu et adresse du poste de travail : MDH Teisseire Malherbe, 110 avenue Jean Perrot, 38100 Grenoble. 

» Des déplacements réguliers en proximité (sur le secteur et la ville) 

» Susceptible d’être positionné sur la mission d’assistant de prévention 

» Possibilité de travail le week-end et en soirée 

» Constitution de l’équipe de la MDH Teisseire Malherbe : 

- Un pôle accueil / ressource : 2 référentes accueil,  1 agents d’entretien,  

- Un pôle développement social : 1 agent de développement local, une référente familles, une écrivaine 

publique, une coordinatrice ASL, une médiatrice Famille qui rayonne sur le secteur (poste Adulte Relais).  

 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec 

Serge DURIEUX, Chef de service DT5, Tél : 07 77 28 43 98 

 

 

 
 


