
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 5-févr.-21 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Responsable du pôle ressources usagers (f/h) 

Domaine d’activités :  Citoyenneté, éducation, culture et sport Famille : Citoyenneté, population, affaires adm. et vie 
asso. 

Référence métier CNFPT : Responsable du service population 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi : Cliquez ici pour taper du texte. 

Direction : Affaires générales et juridiques 

 

Autorité hiérarchique : Responsable du service Formalités administratives 
/ Accueil  

Lien fonctionnel : Cliquez ici pour taper du texte. 

Contexte du poste :  Au sein de la direction des affaires générales et juridiques, le service des Formalités administratives/Accueil a pour 
objectif la fourniture de prestations liées à la vie civile et citoyenne des usagers (état civil, élections, funéraire, recensement….) tout en 
assurant un accueil de qualité à l’Hôtel de Ville tant dans l’information et l’orientation des usagers que dans la délivrance de services 
(établissement du quotient familial, tarification solidaire pour les transports).  La présente fiche de poste est susceptible d’évoluer en 
fonction des projets d’évolution du service. 

Champ relationnel 
Relations régulières : agents des autres directions et services, élus, usagers 

Relations ponctuelles : entreprises de pompes funèbres, partenaires institutionnels (Préfecture, Parquet, INSEE, 
autres collectivités) 

  

Catégorie : B Filière : Administrative Cadre d’emplois : Rédacteurs  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Responsable de pôle 

NBI Points : __ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 

Majoration  Oui ☐ Non ☐ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Activités principales 

Assurer l’encadrement quotidien et de proximité du pôle ressources usagers (Formalités administratives) 
- Encadrer les équipes (avec encadrement sur le terrain pour l’équipe funéraire) 
- Organiser les plannings de travail des équipes 
- Intervenir en cas de difficultés avec un usager ou sur demande d’un collègue 
- Conduire les entretiens professionnels 
- Co-animer les réunions de service 

 

Assurer la gestion des cimetières 
- Etablir et suivre les indicateurs et tableaux de bord de l’activité funéraire de la Ville 
- Etre force de proposition et suivre les projets d’aménagement des cimetières en partenariat avec la Direction des espaces verts et la 

Direction du bâti (aménagement des différents espaces des cimetières : caveaux, espaces cinéraires…) 
- Etre garant de la bonne administration des cimetières, notamment par la sécurisation des procédures de reprises de concessions 
- Suivre l’exécution du marché public d’exhumations en vue d’assurer les reprises administratives sur les 3 cimetières  
- Gérer les commandes de matériels ou d’engins permettant d’assurer la bonne exécution des travaux 

 

Gérer et coordonner les activités liées aux formalités administratives du pôle 
- Instruire les actes d’état civil, funéraires et les délivrances des titres électroniques sécurisés complexes 
- Contrôler l’instruction des PACS, des mariages, des procédures de changement de prénom 
- Gérer les réclamations (instruction et rédaction des réponses) et les données électroniques (arborescence, classement, optimisation) 
- Sécuriser les procédures de conservation et d’élimination des données selon les préconisations du Délégué à la protection des données 
- Gérer les outils logiciels et les applications métiers du secteur (rôle d’administrateur / formateur) 
- Répondre aux questions de l’équipe nécessitant une expertise juridique et contrôler la régularité des actes et procédures afférentes au 

domaine funéraire 
 

Participer à la préparation des élections 
- Organiser et préparer le matériel des élections (en lien avec les autres directions concernées 
- Participer à la gestion des listes électorales et aux scrutins 
- Organiser la commission de contrôle 

 

Activités spécifiques 

Réaliser la conduite des auditions 
Accueillir les nouveaux arrivants dans le service et les stagiaires 
Assurer l’intérim du/de la responsable de service en cas d’absence 
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DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 

 

 

Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Maîtrise de la législation funéraire 
Savoir travailler en mode projet 
Bonne connaissance des règles relatives à la rédaction des actes d’état civil et de la règlementation en matière d’état civil et 
d’élections 
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 
Aptitude et goût prononcés pour le travail en équipe et les relations humaines 
Capacité à analyser une demande 
Capacité à encadrer une équipe 
Capacité à rendre compte 

 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Rigueur et sens de l’organisation 
Sens du service public 
Sens de l’initiative 
Diplomatie 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☐  

Sujétions horaires : Travail ponctuel le samedi matin, disponibilité lors des week-ends 
électoraux, pics d’activité liés aux scrutins électoraux 
 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☐ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☐ Département ☒ 

Tâches télétravaillables Oui ☒ Non ☐ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    

station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 

position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 

travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☐ ☐ ☐ 

Port de charge    

sur place > 25 kg ☐ ☐ ☒ 

sur place < 25 kg ☐ ☐ ☒ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    

chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 

humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 

milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 

vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 

utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 

contraintes temporelles ☐ ☒ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☒ ☐ 

horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prérequis obligatoires : Formation juridique de niveau bac + 2. Expérience d’encadrement exigée. 
 

Prérequis souhaités :  Expérience sur un poste similaire fortement souhaitée.  
 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement 
de travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran facial 

masque 
anti 

poussièr
e 

appareil 
respiratoir
e isolant 

charlott
e 

sur-
chaussure 

harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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