DEPARTEMENT VILLE DURABLE
DIRECTION DE L'URBANISME ET AMENAGEMENT
SERVICE VALORISATION PATRIMONIALE
Catégorie : A
Cadre d’emplois : Ingénieur
Fonction : Architecte conseil
Date limite de candidature : 02.04.18 ; jury le 25.04.18
Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement)
(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité)

Contexte : Au sein du service Valorisation Patrimoniale chargé de la protection, la
mise en valeur et du suivi de la qualité de réhabilitation du bâti patrimonial, vous
apporterez votre expertise architecturale spécialité patrimoine et assurerez les
missions suivantes :
Missions
Missions rattachées au Site Patrimonial Remarquable :
» Gestion et suivi administratif du SPR en lien avec les services de La Métro : conseil architectural
pour les déclarations préalables et permis de construire, en lien avec le service Urbanisme
Réglementaire et l’ABF, pour les projets au sein du SPR,
» Conseils architecturaux sur l’ensemble du périmètre SPR et bâti protégé au titre du PLU,
» Suivi budgétaire d’aide à la restauration et à la sauvegarde du patrimoine situé dans le périmètre du
SPR, en subventionnant certains travaux de mise en valeur, comme les menuiseries.
Appui à la Métro dans le cadre du PLUi patrimoine :
» Travail collaboratif avec la Métro pour écrire les règles de protection du patrimoine dans le cadre de
l’élaboration du PLUi. Suivi des comités « d’experts » : élus, représentants d’associations et
d’administrations,...
» Retranscriptions des préconisations patrimoniales de la ville au sein du PLUi.
Missions de valorisation et de communication :
» Pilotages des brochures sur le patrimoine architectural,
» Participation aux travaux avec les autres services de la ville en lien avec le Label Ville d’art et
d’Histoire, et la communication,
» Participation aux expositions lors des journées européennes du patrimoine portant sur l’architecture
XX°.

Profil
» Architecte DPLG, expert en patrimoine ayant une solide expérience en matière de mise en valeur du
patrimoine et de réhabilitation de bâtiments,
» Vous avez une bonne connaissance du bâti ancien et des techniques de restauration durable,
» Vous avez des connaissances en histoire de l'architecture et en urbanisme (les outils de
planification : Site Patrimonial Remarquable, PLUi,…),
» Vous êtes rigoureux (se) avec le sens de l’organisation et savez travailler dans l’urgence,
» Vous avez le goût du travail en autonomie mais également du travail transversal au sein d’une
équipe, et avec des partenaires extérieurs, (publics ou privés),
» Vous aimez le contact avec le public,
» Vous maitrisez les outils informatiques Word – Excel – Powerpoint.

Conditions de travail
Emplacement du poste : hôtel de ville, 11, boulevard Jean Pain, 38000 Grenoble
Déplacement en vélo de service
35h sur 4,5 ou 5 jours ou 37,5h / semaine avec 11 jours de RTT.
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite
indiquée dans le profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr
Renseignements auprès de Mme Blanc, responsable du service, mylene.blanc@grenoble.fr

