
 Recherche un/une : TECHNICIEN DE PATRIMOINE H/F 

 
Grenoble Habitat, Société d'Economie Mixte à taille humaine (75 salariés), acteur essentiel du 

logement sur Grenoble et son agglomération (4000 logements, 28 M de CA). 

En croissance régulière, portée par un esprit de développement énergique, la société a une 

image aujourd'hui de performance, d'exigence et de grande réactivité.  

Engagée à la fois dans une stratégie de logement social en tant que bailleur, Grenoble Habitat 

est également un acteur de l'immobilier concurrentiel (accession, promotion, équipements...). 

 
Rattaché(e) à la Direction du Patrimoine et gestion locative et au sein d'une équipe de 
techniciens encadrés par un responsable patrimonial, vous avez en charge la mise en œuvre 
des travaux définis dans le cadre du plan stratégique du patrimoine et du plan d’entretien, afin 
d’assurer la sécurité et la satisfaction de nos clients locataires ainsi que la valorisation de notre 
patrimoine sur le long terme. 
 
Missions principales: 
 

 Gestion technique et budgétaire des travaux de gros entretien, 
remplacement de composants et de réhabilitation prévus dans la 
programmation de Grenoble habitat



o Rédaction des programmes


o Elaboration et suivi des prix de revient et des financements


o Mise en place et suivi des actions de communication et 
d’accompagnement des locataires en lien avec le service proximité 



o Sélection des équipes de maîtrise d’œuvre et des autres 
intervenants



o Suivi des diagnostics préalables et des études de conception


o Suivi des autorisations administratives (déclaration de travaux, …)


o Pilotage du chantier : Contrôle de la bonne exécution des travaux. 
Suivi financier, juridique, et administratif des opérations.





 Gestion des travaux d’amélioration, d’adaptation et de résidentialisation 




 Gestion des sinistres dommages-ouvrages


 Conseil et expert technique auprès des équipes de proximité sur des 
domaines spécifiques 


 Participation à l’élaboration et au suivi des budgets annuels de travaux et 
à la mise à jour du Plan stratégique de patrimoine



 Gestion et mise à jour des bases de données patrimoine



 

 

 
 
 
 



Profil : 
 

A minima BAC +2 techniques du bâtiment, avec expérience souhaitée sur un 

poste similaire  

Expérience en suivi de projets de réhabilitation de programmes immobiliers 

Bonnes connaissances du bâtiment et de ses pathologies 
 

Bonnes connaissances juridiques du cadre d’intervention (CCH, Code des 

marchés publics …) 
 

Capacité à gérer un budget 
 
Bon sens relationnel pour travailler en équipe, au contact de nos prestataires et de nos 
clients locataires 

 
Sens de la pédagogie, capacité d’écoute active, d’analyse des situations et de 
négociation 

 
Aptitudes à communiquer en interne et en externe 

 
Esprit d’analyse et de synthèse 

 
Force de proposition et rigueur dans la gestion des dossiers 
 
Faire preuve d’autonomie, de réactivité et de prise d’initiatives 
 
 
 

Caractéristiques du contrat : 
 

CDI temps plein 
 

Lieu de travail : Grenoble avec déplacements ponctuels sur le patrimoine 
 

Avantages sociaux : mutuelle+ participation+ titres restaurants + 13eme mois 
 

 

Merci de transmettre votre candidature (cv + lettre de motivation + prétentions) par mail à 

recrutements@grenoble-habitat.fr 


