
Fiche d’emploi et de poste
RESPONSABLE DU SERVICE DU GUICHET 
UNIQUE (H/F) – REMPLACEMENT - CDD 
Grades possibles : Rédacteur à Attaché Territorial contractuel.
Classement de l’emploi : Catégorie B ou A.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Responsable du Service du guichet unique (H/F) - 
Remplacement - CDD

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Poste placé sous l’autorité directe du DGS ;
travail régulier avec les services d'appui de la collectivité (Res-
sources  humaines,  finances,  marchés  publics,  administration
générale, communication...) ; travail avec les responsables des
services SEJ (sport, enfance, jeunesse), périscolaire et vie sco-
laire et du centre social (contrats & suivi d’heures).
Relations externes :  Travail  avec les institutions concernées
(Caisse d’Allocations Familiales, Conseil Départemental et Di-
rection Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protec-
tion  des  Populations  pour  l'essentiel) ;  liens  avec  les  parte-
naires des contrats : Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et Contrat
Territorial  Jeunesse (CTJ) : Éducation nationale, CSF, Mission
Locale Jeunes, ...

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau.
Déplacements ponctuels pour le suivi des contrats et les rela-
tions aux partenaires.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Autonomie dans le travail quotidien.
Encadrer  dans  de  bonnes  conditions  les  agents  du  guichet
unique et assurer la bonne marche du service (maniement de
fonds publics, qualité du service rendu aux usagers).
Organiser  le  suivi  administratif  du service (tableaux de bord
…).
Participer  aux  démarches  administratives  liées  aux  contrats
(CEJ  et  CTJ) :  procédures,  bilans  quantitatifs  (fréquentations
des dispositifs, dépenses et recettes réalisées).

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les agents du service pour l’opérationnel.
Disponibilité et adaptabilité – Rares réunions en soirée.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales • Encadrer les 6 agents administratifs d'accueil  du
Guichet Unique qui centralise les inscriptions dans
les écoles, les restaurants scolaires, les garderies
périscolaires, les activités sportives, le centre de
loisirs, le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) …

• Participer au suivi administratif des contrats CEJ
et CTJ.
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• Participer aux démarches des services de la ville
(diagnostic,  analyse  et  aide  à  la  décision,
réglementation) auprès des partenaires extérieurs
(Caisse  d’Allocations  familiales,  Conseil
Départemental,  Jeunesse  &  Sport  ...)  pour  les
activités  relatives  au scolaire,  au  périscolaire,  à
l'enfance, à la jeunesse et au sport.

LES ACTIVITÉS

• Encadrer les agents du guichet unique.
• S'assurer  des  moyens  d'accueil  du  public  du  Guichet  unique  (physique,

téléphonique, messagerie du portail  famille...)  et de la qualité du service rendu,
force de proposition sur les évolutions à apporter.

• Superviser les régisseurs dans leur mission.
• Suivre le développement et la maintenance du logiciel Ciril (formation des agents,

mise en relation avec le prestataire, suivi des programmations…).
• Conduire  et suivre  les  marchés publics  dès lors que plusieurs  activités  enfance,

jeunesse ou sport sont impactées (transports).
• Suivi administratif de l'organisation de travail des agents partagés entre plusieurs

services (contrats  mutualisés,  annualisation,  suivi  et répartition analytique de la
masse salariale via une base de données – 169 agents).

• Participer  au  suivi  du  CEJ  et  du  CTJ :  comptes  de  résultat  et  bilans
annuels/pluriannuels, formalisations diverses, conventions, paiements …).

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

Management direct de 6 agents.
Suivi administratif de 2 contrats (CEJ & CTJ) comptant pour 650K€ de subvention, en lien

avec 3 services (scolaire/périscolaire, sport enfance jeunesse et centre social).

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique.
Déplacements occasionnels.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Connaissances  juridiques,  financières,  des
statuts, du cadre législatif et réglementaire
concernant les collectivités territoriales.

X

Connaissances  générales  théoriques  et
méthodologiques des activités réglementées

X
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d'accueil de mineurs.
Bonne connaissance des services d'appui de
la Ville  (services techniques,  RH, finances,
…).

X

Savoir  conduire  des  projets  en  mode
transversal.

X

Suivi et contrôle de gestion. X

Maîtriser les outils de management. X

Encadrer le personnel. X

Animer une réunion. X

Animer  et  organiser  des  actions  de
formation.

X

Gérer des conflits usagers et / ou agents. X

Anticiper  les  changements  et  les
adaptations dans ce secteur (évolution des
réglementations,  gestion  des  accueils,
adaptation des moyens, …).

X

Maîtriser  les  logiciels  bureautiques  (Libre
Office, Pack Office) et progiciel (Ciril).

X

Maîtriser la rédaction de rapports, dossiers,
notes et comptes-rendus.

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Avoir le sens du contact, de l'écoute et des relations humaines.
Être rigoureux, organisé et discret.
Avoir la capacité de s'organiser, de se rendre disponible.
Avoir la capacité à apaiser les conflits usagers.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Permis : B.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

Niveau licence.

Habilitations :

R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent
Le Responsable du

S.R.H 
Le Directeur Général

des Services
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