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Employeur Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)

16 932 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service Relations citoyennes et accueils des publics

Grade(s) Rédacteur

Rédacteur principal de 2e classe

Rédacteur principal de 1re classe

Famille de métiers Affaires générales

Missions Sous l’autorité du Directeur général adjoint du Département vous serez chargé(e) de :

- mettre en œuvre, piloter et manager le guichet unique : vous coordonnez le fonctionnement et l’organisation du standard,

de l’accueil de niveau 1 et 2 du guichet unique

- élaborer, suivre et actualiser les procédures et outils internes au guichet unique

- s’assurer de l’appropriation et du respect des procédures par les agents ainsi que de la qualité de traitement des

demandes reçues

- encadrer, former, animer et évaluer l’équipe des agents du guichet unique

- organiser et développer la polyvalence des missions des agents, et veiller à leur montée en compétences.

•	Elaborer, piloter et évaluer la démarche qualité :

- engager la collectivité dans une démarche de certification de ces accueils du public

- définir les règles, les méthodes de travail et les processus en lien avec les exigences des référentiels qualité et veiller à la

mise à jour régulière des contrats de service.

- concevoir des tableaux de bord pour mesurer l’activité du service : statistiques, analyse des besoins des usagers,

propositions d’évolution.

- recueillir la satisfaction des usagers par le biais d’enquêtes de satisfaction et de formulaires de réclamation.

- superviser la production et les performances des processus et les améliorer constamment en fonction des résultats

.

•	Assurer l’administration fonctionnelle des applications métiers du service :

- développer le système d’information propre à la Gestion de la Relation Citoyen (ensemble des processus mis en œuvre

pour optimiser le traitement des demandes).

- sur la base du diagnostic réalisé, redéfinir avec l’éditeur les spécifications fonctionnelles de l’outil GRC, les tester et les

mettre en service.

- coordonner le déploiement de l’outil au sein des différents services concernés, en partenariat avec l’éditeur, et

accompagner les utilisateurs dans sa prise en main (communication, définition des actions de formation, rédaction de

guides, etc.

- gérer au quotidien le fonctionnement de l'application (gestion des droits, définition des règles de fonctionnement et

d'utilisation, gestion des demandes d’évolution fonctionnelle…)

- actualiser la base de connaissances uniforme permettant d’orienter les citoyens et d’assurer le traitement des demandes

de 1er et de 2e niveau.

- paramétrer les outils informatiques du service (gamme Arpège prioritairement).



Profil du candidat Relations professionnelles :

Internes : DGS, DGA, services déconcentrés de la collectivité notamment DSI

Externes : Administrés, services de l’Etat

Expérience requise :

Connaissances :

• disposer d’une expérience en gestion de projet et en management au sein de la fonction publique territoriale

• posséder une réelle vision concernant la modernisation de l’action publique territoriale et notamment des idées sur les

accueils et la relation à l’usager.

• connaître l’environnement des collectivités territoriales, les acteurs institutionnels et les enjeux des politiques publiques.

• disposer également d’un socle de compétences en droit, notamment en droit public, afin d’assurer une veille juridique

auprès de la direction.

• savoir mettre en œuvre les techniques de management de projet et d’accompagnement aux changements. Etre capable

de réaliser un diagnostic, de manager des équipes, de déléguer et évaluer l'activité.

• être doté d'un sens de l'organisation et de la planification et maîtriser l’outil informatique (outils collaboratifs, logiciels

métiers, bureautique).

• qualités relationnelles vous permettent d'être à l'écoute de vos interlocuteurs, de porter un projet mettant le citoyen au

cœur du dispositif et de développer la communication en vue de satisfaire les usagers.

Savoir-faire techniques :

• Méthodes d'analyse des organisations

• Maîtrise des logiciels métiers et bureautiques

• Sens de l’organisation, autonomie et initiative

• Adaptabilité à l’évolution des procédures

• Force de proposition.

Savoir-faire relationnels :

• Rigueur

• Discrétion, confidentialité

• Sens du service public, qualités d’écoute, réactivité, disponibilité

• Travail en transversalité avec les autres services

Conditions de travail :

• Temps complet 35 heures (100 %)

• Horaires décalés et travail le samedi

• Télétravail possible sous réserve des nécessités de service

• Prise de congés en concertation avec l’encadrant et selon les nécessités de service.

• Rémunération statutaire

• Prime annuelle

• C.N.A.S.

Poste à pourvoir le 10/06/2021

DES QUE POSSIBLE

Type d'emploi Contrat de projet

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Madame Catherine PEYROT : c.peyrot@ville-limay.fr

ou

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

5 avenue du Président Wilson

78520 LIMAY


