
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 
DIRECTION DE LA RELATION CITOYENNE 

SERVICE ACCUEILS DES PUBLICS  
 

Catégorie : A 

Cadre d’emploi : Attaché 

Fonction : Cheffe – chef de service 

 

IFSE niveau : 9 

Majoration encadrement : 1 

 

Référence à rappeler : IE-3805 

Date limite de candidature : Mercredi 3 juin 2020 

 

Les entretiens de sélections se dérouleront de juin à septembre 2020 

 

Contexte : La Direction Relation Citoyenne crée en 2012 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 futur site administratif inter institutionnel Claudel à horizon fin 2020 début 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.  

Sous l’autorité de la directrice de la Relation Citoyenne, le Chef de service est en charge du pilotage 

opérationnel des accueils des deux sites administratifs HDV et Claudel. Le challenge pour le Service 

Accueil des publics sera de répondre aux besoins et exigences des deux institutions et de la mixité des 

publics.   

Le Chef de service travaille en collaboration étroite avec le chef de service Projets et Ressources porteur 

du projet de gestion de la Relation Usagers et est en lien avec les directions métiers de la Ville et du CCAS.  

 

 

Missions 

» Pilotage opérationnel et suivi de l'activité des accueils généraliste 1er niveau des deux sites administratifs HDV 

et Claudel et articulation avec les accueils spécialisés second niveau.  

» Management du service : définition des objectifs stratégiques, coordination, animation, gestion des ressources 

humaines (équipe de 20 personnes sans Claudel 26 personnes avec Claudel), définition et mise en place des 

fonctionnements,  

» Garant de la qualité de l’accueil et de la mise en place du suivi multicanal des demandes dans une démarche 

d’amélioration continue (qualité des réponses aux usagers, circulation de l’information et exécution des 

prestations courtes délivrées par le premier accueil pour le compte des services et directions métiers. 

» Suivi avec la du Fil de la Ville N° vert signalement des interventions sur l’espace public en lien avec la direction 

métier (DECV) 

» Acteur de la transition numérique pour l’accompagnement des usagers aux usages du numérique  

 

Activités  

» Organisation et coordination de l'activité: définition du fonctionnement des accueils 1er niveau  HDV et 

Claudel, mise en place de contrats de service avec les directions métiers, définition des niveaux de service en 

matière d’accueil, construction des indicateurs d’activité et de leur diffusion,  

» Projet GRC Idylle : déclinaison des principes généraux du suivi de la demande usagers et formalisation des 

consignes opérationnelles pour les équipes d’accueils, contribution à la construction de nouveaux processus 

de travail, participation au groupe projet Idylle,  



» Organisation des démarches d’amélioration continue et d’évaluations en matière d’accueil (bilans et plan 

d’actions) 

» Suivi RH et financier du service et encadrement de 2 unités.   

 

Profil  

» Qualités d’organisation et de communication, disponible et rigoureux ; conduire coordonner et mettre en 

œuvre des actions et des projets et en réaliser l’évaluation. 

» Capacités managériales et aisance relationnelle ; à l’aise dans le travail collaboratif et en transversalité ; 

amener les équipes vers un but commun, les faire progresser et les impliquer ainsi que anticiper et gérer les 

conflits.  

» Expertise générale en matière de relation usagers, d’'accueil des publics et d’accueil social  

» Bonnes capacités d’analyse et de synthèse  

» Bonne culture territoriale et bonne connaissances de l’organisation et du fonctionnement des services 

municipaux Ville et CCAS et des politiques publiques conduites par la municipalité.  

» Bonne connaissances du système d'Information et des applications métiers de la relation usagers  
 
Conditions de travail  
» Lieux de travail : HDV Bd Jean Pain et Claudel  
» Congés : congés à prendre en concertation avec les cadres intermédiaires et la direction afin d’assurer une 

continuité de service 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Isabelle CHESNEAU,  

Directrice, Tél : 04 76 76 36 55 
 
 

 

 


