
POUR INFORMATION
DIRECTION GENERALE VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION RELATIONS CITOYENNES
SERVICE ACCUEIL DES PUBLICS

Catégorie : A
Cadre d’emploi : Attaché
Fonction : Responsable de l’unité Claudel
Quotité du poste : 100 %

IFSE : niveau 8
Lieu et adresse du poste de travail : Centre Communal Camille Claudel, 47 avenue Marcelin Berthelot

Contexte
La Direction Relation Citoyenne est le principal point d'entrée des demandes citoyennes dans l'organisation 
Ville. Elle assure une fonction d’accueil et de front office de la collectivité, délivre des prestations aux 
particuliers, aux familles et aux associations et assure des fonctions ressources (accueil et courrier) pour la 
Ville de Grenoble et le CCAS.

Au sein de cette direction, le Service Accueil des publics est en charge de l’ensemble des fonctions d’accueil 
généraliste de 1er niveau des deux principaux sites administratifs de la collectivité, le site de l’Hôtel de Ville et
le site administratif inter institutionnel (centre communal Camille Claudel) ouvert mi-2021. Le service Accueil 
des publics s’organise donc autour de 2 unités distinctes : 

 L’unité HDV qui est en charge de l’accueil multicanal 1er niveau - première étape de toute prestation 
de service public -  qui comprend l’orientation, l’information, la qualification et l’enregistrement des 
demandes usagers tous canaux confondus (accueils téléphonique centre d’accueil N° vert Fil de la 
Ville, physique, électronique/postal) et de la délivrance de prestations simples et rapides 
(administratives et Rh).

 L’unité Claudel qui est en charge de l’accueil commun Ville -CCAS - répondant à la fois aux principes 
de l’accueil social du CCAS et de l’accueil administratif des services de la Ville de Grenoble. Les 
missions sont celles d’un accueil social qui intègre l’accueil domiciliés, l’aller vers et l’orientation 
guidée avec un premier diagnostic de la situation de la personne et d’un accueil généraliste tous 
publics qui oriente, renseigne, délivre des prestations courtes de type contrôle d’accès. 

Missions
Sous l’autorité de la cheffe de service Accueils des Publics, le responsable de l’équipe d’accueil du Centre 
communal Claudel est en charge du pilotage opérationnel de l’unité accueil du Centre Communal Camille 
Claudel. 

Cette unité est composée de 5 agent-e-s chargé-e-s d'accueil et assure les missions suivantes :

 Garantir un accueil physique et téléphonique de qualité pour tous les publics (social, RH et 
généraliste) se présentant au centre communal Camille Claudel avec une forte hétérogénéité et 
vulnérabilité des publics accueillis 

 Faciliter et garantir l’orientation des accueillis en établissant un diagnostic efficace et un 
enregistrement de la demande et en fournissant des informations précises sur l’organisation et le 
fonctionnement de la collectivité. 

 Effectuer l’accueil du public domicilié ou le pré-accueil du public en demande de domiciliation, et 
assurer le traitement administratif de la domiciliation. 



Avec le chef de service Accueils des Publics, participer à la structuration de l'offre de service dans le 
cadre du déménagement au centre Camille Claudel en accompagnant les agent-e-s dans ces 
transitions :
- Garantir le bon fonctionnement de l’équipe en lien avec les services hébergés à Claudel dans le cadre

du déménagement et de l’intégration de l’équipe au service Accueil des Publics
- Construire des process adaptés au nouveau format d'accueil
- Piloter certains projets ou chantiers de travail en lien avec la transformation de l'offre d'accueil dans

une démarche d'évolution des pratiques pour l'accès aux droits en particulier sur la mobilisation de
l’outil numérique

- Favoriser  et garantir  la participation des agent-e-s  dans l’évolution des pratiques notamment pour
répondre aux besoins et exigences des deux institutions et de la mixité des publics

- Accompagner les agent-e-s dans ces transitions notamment sur le volet de la formation
- Adapter et faire vivre la démarche d’aller vers afin de garantir la qualité d’accueil des usagers 

Assurer un management de proximité auprès des agent-e-s du service :
- Assurer la continuité de service : gestion des plannings, suivi des absences, des demandes de congés et

des bilans professionnels des agent-e-s
- Renforcer les équipes opérationnelles en cas de besoin 
- Etre garant-e de la qualité du service rendu (accueil physique et téléphonique inconditionnel,  non

stigmatisant, neutre et bienveillant)
- Faire respecter et appliquer les protocoles de l'institution
- Réagir  avec  pertinence aux  situations  d'urgence  et  avoir  un  rôle  de médiation  sociale  auprès  des

usagers
- Animer les réunions d'équipe, faire du conseil technique aux agent-e-s, comprendre et accompagner

les phénomènes émotionnels au sein de l'équipe dans des situations complexes

Garantir et renforcer l'inscription du service dans le fonctionnement global du site :
- Veiller à  réévaluer  régulièrement l'articulation du service avec  les accueils  de second niveau pour

garantir la bonne circulation des informations
- Contribuer à l’enrichissement des contenus de la base de Connaissances
- Diffuser l’information au sein de l’unité 

Profil
- Compétences dans le management de proximité (encadrement d’équipe, gestion des conflits)
- Savoir travailler en équipe et en transversalité
- Conduite de projet 
- Connaissance de l'environnement territorial et de ses enjeux 
- Connaissance des dispositifs et des acteurs-rices de l'action sociale 
- Connaissance de la réglementation relative à la non-discrimination et la laïcité 
- Notion d'éthique, de dignité de la personne et de déontologie 
- Connaissance des techniques de médiation et négociation serait un atout 
- Techniques d'écoute et de relation à la personne 
- Capacité à prendre des responsabilités et capacité d'initiative 
- Bonne utilisation des outils numériques 
- Savoir se situer dans l'organisation et le fonctionnement des services 
- Des notions de langues étrangères seraient appréciables 

Conditions de travail
- Lieu de travail : Centre Communal Camille Claudel 
- Congés : à prendre en concertation avec la cheffe de service et afin d’assurer la continuité de service
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