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I – IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Libelle du poste : Chef de service Accueil général futur service relation citoyen (SRC) 
Catégorie : A ou B+ 
Cadre d’emplois : Attaché ou Rédacteur confirmé 

 
Direction - Service : DAG – Equipe accueil // Futur service relation citoyen 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 
 

Le poste se situe dans un contexte de mise en place d’un accueil unique et de dématérialisation des 
démarches faites par les usagers.  
Dans un premier temps, le chef de service est chargé de l’encadrement de trois agents de l’accueil et deux 
gardiens de l’Hôtel de ville, et sera moteur dans la mise en œuvre et le suivi des étapes du projet Accueil 
Unique. 
 A compter du déménagement dans les locaux rénovés de l’Hôtel de Ville (été 2018 à confirmer), 
encadrement du service SRC composé d’une quinzaine d’agents de l’accueil unique (effectif à consolider). A 
cette fin, il participe à définir, à mettre en œuvre, et évaluer la stratégie de modernisation de l’accueil du 
public.  
Les missions du poste et son rattachement hiérarchique évolueront donc à court et moyen terme, avec la 
validation d’un nouvel organigramme. 

 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 

 
Sous l’autorité fonctionnelle du groupe projet Accueil unique 
(composition : DRH, Directrice Petite enfance vie scolaire, Directrice du Temps libre, Directrice 
Affaires générales, chargé de mission Cachan numérique et chefs de services Etat civil et Affaires 
scolaires) 

Modernisation de l’accueil 
du public  
 

- Participer activement à la définition du futur accueil unique de manière 
transversale. 

- Poursuivre, avec les chefs de service affaires scolaires et Etat civil, 
l’élaboration et la mise à jour des procédures existantes, afin de 
préfigurer une organisation future équilibrée. 

- Accompagner les agents dans l’utilisation des nouveaux outils 
numériques, et participer aux choix des outils numériques du futur SRC 
(ticketing notamment) en collaboration avec la chargée de mission 
Cachan numérique 

- Etre force de proposition en matière de simplification des procédures et 
d’outils de gestion et de formation des agents du futur accueil unique 
(élaboration d’une base de connaissances, groupe de travail, etc.) 

- Accompagner les agents vers un accueil unique en lien avec le groupe 
projet (poursuite des tutorats, reunion hebdomadaire avec les chefs de 
services,…) 

- Paramétrage du futur logiciel de gestion des flux 
- Préparation et gestion du budget du secteur 
- Définition de la nouvelle organisation du temps de travail du gardien de 

l’hôtel de ville rénové  

Avant l’accueil unique, 
encadrement de l’accueil 
général de l’hôtel de ville 

- Encadrer une équipe de 5 personnes : 3 hôtesses d’accueil et 2 
gardiens de l’Hôtel de ville 

- Organiser les plannings et les activités de l’équipe 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 



DRH – Pôle GPEC  2/2 

  

 - Participer à la recherche d’amélioration continue de la fiabilité et de la 
qualité du service rendu à la population pour les différents types 
d’accueil (physique, téléphonique et internet) 

- Développer les outils de suivi d’activités (tableaux de bord, statistiques) 
- Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser des informations 

transversales et les actualités utiles à l’équipe 

 
Accueil physique et 
téléphonique du public, 
renseignement et orientation  
 
 

- Contrôle des accès, responsabilité des clefs 
- Contribuer en cas d’absences à : 

o Accueillir le public, identifier et gérer les demandes et leur 
degré d’urgence 

o Orienter les appels téléphoniques vers les agents et services 
compétents 

o Gérer le planning des rdvs avocats 
- Assurer une activité de mandataire (remise et encaissement des cartes 

de stationnement et abonnements de parking) et régisseur 
(photocopies). 

- Garantir la bonne communication entre l’équipe accueil et le gardien. 
 

III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 
 
SAVOIR 
 

Expérience managériale requise  
Aptitudes numériques confirmées  
Connaître les démarches de modernisation de service public, d’accueil 
unique 
Avoir le goût de développer des outils d’organisation du travail  

 
SAVOIR – FAIRE 
 

Capacité à animer une équipe à impulser une dynamique de changement 
organisationnel et à fédérer autour d’un projet d’évolution de service 
Gérer les situations conflictuelles 
Capacité d’analyse des organisations 
Capacité d’initiative dans un environnement incertain 
Techniques d’accueil 
Techniques, règles et outils de communication 
Techniques de médiation et négociation 
Maitrise de l’outil informatique 

 
APTITUDE / QUALITE 

Sens aiguë du service public 
Capacité d’adaptation dans un environnement incertain 
Expérience dans un service à la population serait appréciée 
Qualités relationnelles 
Goût pour l’accueil du public 
Réactivité et disponibilité 
Sens de l’organisation 

 
IV – POSITION DANS L’ORGANISATION 
 

Positionnement 
hiérarchique  

N+1 : - DAG 
          - Avec un rattachement fonctionnel au Projet Accueil unique 
N+2 : Directeur Général des Services 
Positionnement amené à évoluer après validation du nouvel organigramme 

Relations internes  
 
Ensemble des services de la collectivité  
 

 
V – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

Lieu de travail  Hôtel de ville de CACHAN,  
Square de la Libération 94230 CACHAN 

Temps de travail  
Horaire de travail  

37h30  
 

Particularités ou contraintes 
du poste  

En cas d’absence des agents d’accueil : 
Permanence en soirée une fois par semaine (jusqu’à 19 h) 
Travail le samedi (2 à 3 fois par mois le matin 8h15 – 12h30) 
Travail sur pause méridienne en alternance avec les collègues 

  
MAJ le 16/10/17 


