
 
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 

DIRECTION ACTION TERRITORIALE         

SERVICE PÔLE RESSOURCES 

 

Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Rédacteur 

Fonctions : Assistant-e de Direction 

 

IFSE niveau : 5 bis 

 

Référence à rappeler : IE-3405 

Date limite de candidature : Mercredi 3 juin 2020 

 

Les entretiens de sélections se dérouleront de juin à septembre 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  

citoyen-nes de la société civile et de soutenir des démarches collectives d’actions, de projets et 

d’organisation. 

Cette démarche prend notamment appui sur :  

» 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 Habitant-es 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 professionnel-les 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. 

La Direction de l’Action Territoriale (DAT) articule son action autour de la proximité avec la prise en compte 

des thématiques suivantes : développement social, accueil et accès aux droits, démocratie locale, 

amélioration du cadre de vie. Elle est organisée en 3 Pôles : un Pôle Métiers avec 4 directions de projets, un 

Pôle Territoires avec 6 directions de territoire et un Pôle Ressources. Au sein du Pôle Ressources, vous 

assurerez les missions de secrétariat et la gestion administrative de certains dossiers confiés. 

 

Missions  

1.  Assurer la mission de secrétariat de la direction 

» Gérer les agendas et organiser les réunions complexes, veiller et alerter la Directrice et le Directeur-adjoint par 

rapport à leur agenda. 

» Traiter les courriers et les documents administratifs. 

» Etre le référent Idylle de la direction et assurer l’interface avec la direction relation citoyenne. 

» Participer à des réunions et rédiger le compte-rendu. 

 

2. Gérer le vivier de remplacements horaires  

» Assurer l’interface entre les différents interlocuteurs (MDH, RH, DAT). 

» Etre garant de la mise en œuvre de la procédure et du traitement des demandes. 

» Assurer l’interface avec le service recrutement pour le suivi des agents du vivier. 

» Elaborer des outils de suivi de l’activité et préparer les documents de reporting. 

 

3. Recueillir et traiter les informations des Eléments Variables de Paie (EVA) et assurer l’interface avec la 

Direction des Ressources Humaines 

» Vérifier les états d’heures transmis dans le cadre des sorties familles et séjours Massacan, les actions financées 

et les remplacements horaires.  

» Assurer la transmission des éléments au service du personnel. 

» Elaborer les procédures de traitement et de tableaux de bord.  



 
4. Assurer la coordination de l’activité de secrétariat au sein de la DAT 

» Animer les temps de partage des informations sur les dossiers de la direction qui sont en cours et proposer des 

outils de suivi.  

» Participer aux réunions d’information organisées par les services ou directions de la  Ville sur les démarches 

d’amélioration des pratiques sur les activités administratives. 

» Coordonner, au sein de la direction et des territoires, la mise en œuvre des procédures Ville liées à votre activité. 

» Assurer un appui si besoin des territoires sur l’organisation de réunions publiques ou pour la rédaction de note.  

 

5. Elaborer le planning mensuel pour le renfort dans les accueils des Maison des Habitants 

» Recueillir les besoins des MdH. 

» Préparer le planning mensuel de l’agent mobile. 

» Assurer le suivi de l’activité de l’agent. 

 

6. Assurer le traitement des conventions de mise à disposition des locaux qui sont gérés par à la Direction 

» Vérifier les conventions avant transmission à la signature de l’élu. 

» Mettre à jour l’outil de suivi et alerté sur les conventions arrivant à échéance. 

» Préparer des documents pour le reporting. 

 

7. Etre en appui des collègues du Pôle Ressources sur les documents administratifs et maîtriser les 

applications métiers 

» Saisir d’informations dans les applications Progos, Web Délib, … pour l’activité subvention et délibération. 

» Préparer des dossiers de demande de financement pour les actions financées. 

 

Profil  

» Vous avez des qualités rédactionnelles et une bonne expression orale, 

» Vous maîtrisez l'outil informatique et connaissez les logiciels de bureautique, 

» Vous avez le sens de l’organisation et la connaissance de l’organisation des collectivités locales 

» Vous êtes autonome et vous avez capacités à travailler en équipe sur des thématiques transversales 

» Vous savez être force de propositions et êtes doté d’un esprit d’analyse 

» Vous avez des capacités à développer des outils de suivi 

 

Conditions de travail  

» Travail sur écran. 

» Lieu de travail situé à l’Hôtel de Ville (accessible aux personnes à mobilité réduite).  

» Temps de travail : 35h. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Christophe CLAUDE,  

Directeur-adjoint, Tél : 04 76 76 37 34 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 


