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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Mairie de Saint Martin d’Uriage 

Secteur géographique : bassin grenoblois 

 

Versant de la FP :  FPT   ⃝ FPH   ⃝ FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Marie RAMBAUD, Cheffe du pôle ressources 

Tél : 04 76 59 77 23  

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

Saint Martin d’Uriage est une commune thermale et touristique de 5 636 habitants située à 15 km de 

Grenoble. 

 

La Ville emploie près de 130 agents, répartis entre 4 pôles : 

- Ressources (10 agents) : comprenant les services RH, Finances-marchés publics, Systèmes 

d’information, Communication ; 

- Education, enfance, jeunesse : comprenant les services Affaires scolaires et jeunesse, 

Péri/extrascolaire, Petite enfance (2 crèches, 1 jardin d’enfants, 1 RAM) ; 

- Développement et aménagement durable du territoire : comprenant les services Travaux et maîtrise 

d’ouvrage, Urbanisme, Agriculture, économie locale/tourisme,  Transition écologique et biodiversité, 

Entretien et patrimoine (voirie, bâtiments, espaces verts) ; 

- Vie locale et solidarités : comprenant les services Accueils-Affaires générales, Sports et vie 

associative, Bibliothèque, CCAS (1 résidence-autonomie). 

 

Depuis peu la Ville dispose d’une élue en charge des RH et de l'accessibilité. 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

 Pole Emploi 

⃝ Cap emploi  

⃝ Missions Locales Jeunes 

 

Nature des relations :  

Pôle emploi : les offres d’emploi sont systématiquement diffusées sur le site de Pôle emploi, cependant 

les intitulés de postes proposés par Pôle emploi ne correspondent pas exactement aux métiers de la 

Ville, de ce fait les candidats orientés par Pôle emploi ne correspondent pas aux profils recherchés. Par 

ailleurs, la Ville rencontre occasionnellement une conseillère Pôle emploi, notamment lorsqu’il y a de 

nouveaux dispositifs tels que les contrats aidés.  

 

Cap emploi 38 (Ohé Prométhée) : les offres d’emploi ne sont pas envoyées à Cap emploi, à l’exception 

des offres d’apprentissage, car la Ville souhaite renforcer le recrutement d’apprentis en situation de 

handicap.  
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Missions Locales Jeunes : seules les offres d’emplois pour les postes au périscolaire et pour les postes 

d’agents d’entretien sont transmises à la MLJ car ce sont des postes qui peuvent intéresser des jeunes 

et la Ville rencontre d’importantes difficultés de recrutement sur ces postes. Le service Jeunesse de la 

Ville est en contact avec la MLJ.  

La Ville souhaiterait renforcer la collaboration avec Cap emploi et la MLJ afin d’avoir le réflexe de 

travailler en collaboration (transmettre systématiquement les offres par exemple). 

 

Le Centre de Gestion de l’Isère (CDG38), auquel la Ville est affilié, a signé une convention avec le Cap 

emploi Ohé Prométhée, ce qui a permis à la Ville d’aboutir au recrutement d’un apprenti depuis 1er 

septembre 2021.  

En effet, par la signature d’une convention tripartite (CDG38, Ville, Ohé Prométhée) la Ville a pu être 

accompagnée lors de la phase de recrutement de l’apprenti et au cours des premiers mois de présence 

de celui-ci. De même, Ohé Prométhée conseille et accompagne la Ville pour la mobilisation des aides 

du FIPHFP, notamment pour la prise en charge des frais de formation et du salaire. 

 

Une collaboration est-elle engagée avec cap emploi sur le champ du maintien dans l’emploi ? 

Aucune collaboration avec Cap emploi sur ce champ. 

De plus en plus de situations de maintien dans l’emploi se présentent. La Ville est en lien avec la 

médecine du travail du CDG38. 

Une EPAST est en cours de réalisation par une ergonome du service de santé au travail, sur 

préconisation de la médecine du travail. 

Des études de postes sont réalisées régulièrement par l’infirmière du santé au travail ou le préventeur 

du service de santé au travail. 

 

 
Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 

(poste, type de contrat, période de recrutement) 
Les postes à pourvoir au sein de la Mairie ou du CCAS de Saint Martin d’Uriage sont régulièrement 
diffusés sur le site mairie.saintmartinduriage.fr/category/offres-demplois/.  
 
Au 29/09/2021 le site Internet de la Ville recense les offres suivantes : 

- Responsable du service restauration (besoin urgent) 

- Coordinateur Petite Enfance 

- Adjoint responsable des Affaires générales 

- Instructeur ADS – Foncier (besoin urgent) 

- Agents d’animation et d’entretien, secteur scolaire 

Les offres d’emploi sont également diffusées systématiquement sur le site www.emploi-territorial.fr  

De plus, la page Facebook « Saint Martin d'Uriage Officiel » est utilisée pour diffuser les offres pour 
lesquelles la Ville rencontre des difficultés à recruter et pour les postes pouvant intéresser les jeunes et 
étudiants (périscolaire par exemple). 

 
Difficultés / besoins complémentaires 
Plusieurs métiers en tension où difficultés de recrutement et usure professionnelle : périscolaire, métiers 
de la petite enfance (peu de diplômés et nombreux postes vacants), agents d’entretien. 
 
L’accès en transports en communs est complexe, ce qui restreint les candidatures aux personnes 
titulaires du permis de conduire et véhiculées. 
 
La Ville relève le besoin de renforcer la connaissance des dispositifs qui permettent de faciliter le 
recrutement des personnes en situation de handicap (aides du FIPHFP notamment). 

 

http://www.emploi-territorial.fr/

