
Fiche d’emploi et de poste
RESPONSABLE DU SERVICE DU GUICHET 
UNIQUE (H/F)
Grades possibles : Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.
Classement de l’emploi : Niveau 3.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Responsable du Service du guichet unique (H/F) 

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Poste placé sous l’autorité directe du Directeur de l'éducation,
de l'enfance, de la jeunesse et des sports.
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 sport, enfance, jeu-
nesse  (SEJ),  périscolaire  et  vie  scolaire  et  du  centre  social
(contrats & suivi d’heures).

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau.
Affectation :  Espace  administratif  et  social,  7  rue  pasteur,
73200 ALBERTVILLE.
Horaires d’ouverture du service : du lundi au jeudi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00. Le service ne reçoit pas de public les mardis
matin et jeudis après-midi (temps consacré au suivi des mis-
sions administratives et aux réunions d’équipe). 

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Encadrer  dans  de  bonnes  conditions  les  agents  du  guichet
unique et assurer la bonne marche du service (qualité du ser-
vice rendu aux usagers, maniement de fonds publics).
Organiser le  suivi  administratif  du service (tableaux de bord
…).
Autonomie dans le travail quotidien.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les agents du service pour l’opérationnel.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales 1. Assurer  la  responsabilité  et  le  management  du
service du Guichet Unique de l’Enfance (6 agents).

2. Concevoir  et  mettre  en  œuvre  l'ensemble  des
procédures et des outils de gestion des activités
du service.

3. Contrôler  et  évaluer  la  qualité  de  l'accueil  du
public.

4. Superviser  l'activité  de  la  Régie  Centrale  du
Guichet Unique.

5. Participer  aux  activités  de  paramétrage  du
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Progiciel Métier et du Portail Famille.
6. Participer à l'organisation des sessions annuelles

de formation BAFA.
7. Assurer le suivi du marché public pour le transport

collectif.

LES ACTIVITÉS

1. Assurer la responsabilité et le management du service du Guichet
Unique de l’Enfance (6 agents).

• Organisation et suivi des fonctions et missions des agents en lien avec le plan de
charge du service.

• Gestion  RH  des  agents  (formation,  badgeages,  congés,  absences,  entretiens
professionnels).

• Animation de l'équipe : conduite des réunions, définition des objectifs opérationnels
et suivi de leur mise en œuvre.

2. Concevoir  et  mettre  en  œuvre  l'ensemble  des  procédures  et  des
outils de gestion des activités du service.

• Conception et actualisation des documents relatifs aux dossiers d'inscription (fiche
PASS, imprimés,...).

• Suivi des plannings des campagnes d'inscription, de facturation et communication :
réalisation  de  la  plaquette  générale  d'information,  organisation  des  modalités
d'inscription.

• Conception de tableaux de bord de mesure de l'activité du service et d'aide à la
décision : statistiques, rapport d'activités, proposition d'évolution relative au Portail
Famille.

3. Contrôler et évaluer la qualité de l'accueil du public.
• Assurer et garantir la qualité du lien entre les agents d'accueil et les familles.
• Participer à l'amélioration de l'accueil du public.
• Proposer  des actions  de  modernisation  du service  public :  dématérialisation  des

procédures d'inscription, de paiement, de communication,...

4. Superviser l'activité de la régie centrale du guichet unique.
• Contrôle et suivi des activités financières liées à la régie : respect des procédures,

des rétro plannings, contrôles inopinés et traçabilité des opérations.
• Contrôle et suivi de la production de la facturation des activités et des procédures

d'encaissement.

5. Participer aux activités de paramétrage du progiciel  métier et du
portail famille.

• Définition des règles de paramétrage des activités  sur  le  progiciel  (CIRIL) et  le
portail  famille  (https://mon.albertville.fr/guard/login)  en  lien  avec  le  service
informatique.

• Programmation et supervision des tests avant mise en ligne des inscriptions sur le
portail famille.

• Vérification de l'application des procédures de saisie et de gestion des données par
les agents.

• Interlocuteur privilégié de l'éditeur du progiciel pour les demandes d'amélioration ou
la résolution de dysfonctionnements.

6. Participer  à  l'organisation  des  sessions  annuelles  de  formation
BAFA.

• En  partenariat  avec  le  Point  Information  Jeunesse  de  la  Mission  Locale  Jeunes
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d'Albertville, participer à l'organisation des deux sessions de formation BAFA (stage
théorique et stage de perfectionnement) programmés dans l'année.

• Gestion  des  aspects  matériels  et  techniques :  mise  à  disposition  des  locaux,
commande des repas des stagiaires auprès de la cuisine centrale.

7. Assurer le suivi du marché public pour le transport collectif.
• Suivi,  en  lien  avec  le  service  marché  public  de  la  ville,  du  renouvellement  du

marché des transports collectifs (navette accueil de loisirs, restaurants scolaires),
des avenants et des incidents.

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

Encadrement direct de 6 agents.
Recettes annuelles de la régie (enfance, éducation et sports loisirs ) : 474 510,82 €.

1700 PASS réalisés/an.
250 inscriptions scolaires/an.

Fréquentation du public variable selon la période de l'année.

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 des règles de la fonction pu-
blique  territoriale,  du  fonctionnement  des
services de la collectivité, des circuits de va-
lidation et des procédures administratives.

X

Cadre  réglementaire  de  l'accès  aux
documents  administratifs  et  de  leur
communication, droit des citoyens dans leur
relation avec l'administration.

X

Techniques et outils de management, tech-
niques d'animation d'équipe et de conduite
de réunion.

X

Outils de pilotage de l'activité : tableaux de
bord, rapport d'activités.

X

Maîtrise des outils informatiques (Libre Of-
fice,  Pack  Office)  et  progiciels  de  gestion
des inscriptions et facturation (Ciril).

X

Techniques  d'accueil,  gestion  du  stress  et
des conflits.

X

Techniques  et  outils  de  communication : X
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langage  professionnel,  qualités
rédactionnelles.
Technique et outils d'organisation, de plani-
fication et de gestion du temps.

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Discrétion, rigueur, sens des responsabilités, sens de l’initiative,
réactivité, anticipation.
Travail d’équipe, esprit d’équipe, aptitudes relationnelles et au dia-
logue.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis et/
ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Permis : B.
Baccalauréat.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

Cadre  B  avec  expérience  sur  poste  similaire  et  capacités
managériales affirmées et de conduite du changement.

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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