
DIRECTION GENERALE VILLE RESILIENTE 
 

EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (150 000 à 400 000 habitants) 

 

 

Fonction : Un-e DGA Ville résiliente 

 

Référence à rappeler : IE-2306 
Date limite d'envoi des candidatures : 17 juillet 2021 

 

Contexte 

La Ville de Grenoble a structuré son organisation au service des transitions écologique, 
managériale et numérique. Le-la DGA Ville résiliente a en charge la déclinaison de ces objectifs 
dans les secteurs de l’urbanisme, la maîtrise d’ouvrage et le suivi des bâtiments de la Ville, 

l’entretien et l’évolution des espaces publics, la santé publique et environnementale. 
 

Missions 

» Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en 

œuvre, en particulier dans son secteur de délégation, la Ville résiliente, en lien avec les 

élus, 

» Participation au collectif de direction générale, et notamment de contribuer à la définition 

et à la conduite des transitions managériales, 

» Supervision du management des cinq directions et la mission qui lui sont rattachées: 

 Direction de l’immobilier municipal,  

 Direction de l’urbanisme et l’aménagement,  

 Direction de l’alimentation, nature et cadre de vie, 

 Direction de la santé publique et environnementale, 

 Direction de la propreté et logistique municipales, 

 Mission aménagement des espaces publics. 
Le DGA devra notamment décliner le projet d’administration auprès de ces équipes et 
contribuer à faire baisser le nombre d’accidents de travail dans les équipes.  

» Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans son secteur 

d'intervention, notamment dans le cadre du new deal territorial et des dialogues de 

gestion, 

» Mise en œuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité, 

» Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans son 

secteur, notamment avec Grenoble Alpes Métropole, 

» Veille stratégique réglementaire et prospective. 
 

Savoirs 

» Politiques publiques locales, environnement territorial 

» Méthodologie et outils du management par objectif, ingénierie de projet 

» Gestion des ressources humaines, régles des procédures budgétaires et comptables 

» Méthodes et technique de concertation et de négociation 

» Risques juridiques et financiers liés à la gestion locale 

» Bon relationnel, compétences rédactionnelles et orales 
 

Conditions de travail 

» Locaux situés au 11 bd Jean Pain, Grenoble 

» 35h/semaine, 11 jours de RTT, travail en soirée 

» Vélo de service 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec M. Emmanuel ROUEDE, 

DGS de la collectivité. 


