
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 

DIRECTION IMMOBILIER MUNICIPAL 

SERVICE INTERVENTION PROXIMITE 

 

Catégorie : A 

Cadre d’emploi : Ingénieur ou attaché 

Fonction : Responsable Unité contact des demandeurs/occupants du patrimoine bâti municipal  

 

Niveau IFSE : 8 

 

Référence à rappeler : IE – 2212-01 

Date limite d’envoi des candidatures : 9 février 2020 

 

Contexte : La Direction de l’Immobilier Municipal (DIM) pilote les opérations de construction, de 

réhabilitation et d’entretien du patrimoine bâti Ville et CCAS (environ 700 bâtiments pour 700 000 m2)..  

Pour faciliter l’interpellation par les utilisateur/occupants du patrimoine municipal,  une unité « contact des 

demandeurs » a été mise en place au sein du Service Interventions de Proximité de la DIM. Elle réceptionne 

toutes les demandes (environ 13 000 /an) en lien avec une problématique sur le bâti, qui parviennent 

essentiellement par mails mais aussi par téléphone (urgences). 

En tant que responsable de l’unité contact des demandeurs, vous poursuivez le travail de structuration des 

procédures de qualification et d’orientation des demandes, et agissez en tant que chef de projet pour le 

développement d’une nouvelle application métier dédiée à la gestion des flux et à la traçabilité des 

demandes. 

Vous pilotez une équipe de 9 agents, dont vous assurez l’animation et l’organisation du travail, dans un but 

de réactivité des équipes techniques, et de retour d’information à l’occupant/demandeur.  

Vous aimez l’opérationnel, l’organisation et la conduite du changement. Vous accompagnez notamment 

l’équipe dans l‘appropriation de nouveaux outils informatiques .Vous savez prioriser les dossiers et gérer la 

pression. 

En tant que pilote de l’orientation des demandes vers les services appropriés, vous développez le relationnel 

avec les autres services de la DIM et êtes force de proposition sur l’évolution des procédures dans l’objectif 

d’une meilleure communication vers les utilisateurs.   

 

Missions  

» Manager l’unité contact :  

- Organiser la gestion des flux et le traitement des demandes: distribution des tâches, gestion du planning 

téléphonique, appui au traitement et au classement des demandes, à leur archivage, retour d’informations 

sur les projets en cours ou les demandes spécifiques 

- Contribuer à la bonne orientation par l’équipe contact des demandes de travaux en lien avec les techniciens 

du Service Interventions de Proximité, mais aussi les techniciens des autres services de la DIM : Travaux 

Bâtiments, Transition Energétique, et Patrimoine et Utilisateurs en particulier 

» Développer les outils  internes et externes permettant le retour d’informations aux demandeurs 

- Piloter en lien avec la Direction des Moyens de l’Information le projet de développement d’un outil de GMAO 

adapté aux besoins de la Direction  

- Développer la rédaction et l’actualisation du guide des procédures de l’unité contact, et des outils de 

communication en direction des occupants/demandeurs 

- Spécialiser les mails de retour vers les demandeurs selon la typologie des demandes 

» Développer les savoir-faire et la pratique professionnelle  

- Organiser l’accueil et l’information d’un nouvel agent 

- Organiser et superviser le développement des bases techniques de l’équipe  

 

Profil  

» Forte capacité managériale et aptitude à la conduite du changement dans un contexte de travail en évolution 

» Appétence à la satisfaction et au dialogue avec les services gestionnaires et les occupants des bâtiments publics 

» Connaissance des techniques et réglementations relatives aux bâtiments publics et aux ERP 

» Bonne maîtrise des outils bureautiques courants et agilité avec les applications métiers 

» Aptitude et pratique du mode projet et des méthodes d’organisation de l’activité. 

» Forte capacité d’organisation 

 

 



Conditions de travail  

» 35 heures sur 5 jours ou 4.5 jours 

» Horaires de travail variables 

» Réunions en soirée possibles 

» Lieu et adresse du poste de travail : 12 rue Honoré de Balzac 

 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec 

Christel ANNEQUIN, Cheffe de service, Tél : 04 57 04 27 10 
 

 

 

 


