
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 6-mai-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. 
 

 Chargé de mission amélioration de la relation aux citoyens  (f/h) 

Domaine d’activités :  Organisation et gestion des ressources Famille : Pilotage 

Référence métier CNFPT : Auditeur interne 

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

Direction : Missions prospective et actions transversales 

 

Autorité hiérarchique : Directeur mission prospective et actions 
transversales 

Lien fonctionnel : Cabinet des élus 

Contexte du poste :  La relation entre habitants et agents du service public est un élément clé dans la confiance et la satisfaction des 
citoyens envers l’administration. L’amélioration de cette relation, en pleine mutation à l’heure du tout numérique et des attentes 
croissantes des usagers, est au cœur du projet de la ville. Le chargé de mission « amélioration de la relation aux citoyens », outre la 
volonté de développer une culture de la qualité au sein des services de la Ville, impulse et coordonne la stratégie visant à simplifier et 
optimiser le parcours usagers sur l’ensemble des canaux de la relation (physique, téléphonique, mail, courrier…). Il s’assure également 
du respect des règles relatives à la protection des données et met en œuvre le RGPD. 

Champ relationnel Relations régulières : DSI, direction affaires générales et juridiques, autres directeurs et agents des services 

Relations ponctuelles : élus, direction générale, partenaires externes 
  

Catégorie : A Filière : Administrative Cadre d’emplois : Attachés  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Chargé de mission ou d'études 

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

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

Activités principales 

Définir, coordonner et animer la démarche d’amélioration de la relation aux citoyens 

- Réaliser un état des lieux et proposer un plan d’actions en cohérence avec les orientations des élus et le projet de mandat 
- Proposer un schéma d’organisation cible des accueils du public et une méthodologie de déploiement  

- Assurer l’information et la communication sur l’avancement du projet auprès des agents et des élus 
- Conduire l’accompagnement au changement auprès des services et des citoyens 

- Accompagner et préparer les étapes d’évaluation, sur les processus et les résultats, et proposer les ajustements éventuels 
- Assurer la cohérence et l’efficacité des outils tournés vers la relation aux citoyens (GRC, GED, Oasis, Eudonet...) 

Assurer la conduite de projets en vue d’améliorer la prise en charge, la traçabilité des demandes et simplifier le parcours des citoyens 

- Réaliser l’analyse du système d’accueil téléphonique, les préconisations organisationnelles, participer au plan de formation des 
agents en situation d’accueil téléphonique, et accompagner la démarche qualité… 

- Intervenir en appui à la conduite du projet de dématérialisation du courrier, la cartographie de l’organisation et la traçabilité 
des saisies  

- Participer au projet d’administration électronique et de gestion de la relation aux citoyens (GRC) en lien avec le groupe de 
travail relation multicanale aux usagers mis en place par la métropole 

- Conduire le projet de refonte des accueils (schéma institutionnel, contenu, organisation et relations entre les accueils, 
traduction en réaménagement spatial…)  

- Suivre le projet de refonte de la signalétique directionnelle et informative de la collectivité 
Mettre en œuvre le règlement général sur la protection des données (RGPD) 

- Concevoir une méthodologie de travail et élaborer le calendrier prévisionnel de mise en conformité de la collectivité 
- Former des référents par direction et les accompagner dans le travail de mise en conformité au RGPD  
- Proposer et animer des groupes de travail autour de thématiques transversales sur le RGPD  
- Assurer une veille juridique autour du RGPD 
- Présenter un rapport régulier sur l’état de la conformité à la Direction générale et aux élus  

Initier la mise en œuvre d’une culture de la qualité au sein des services de la ville 
- Sensibiliser les services à la démarche qualité 

- Identifier les dysfonctionnements et proposer des méthodes pour les résorber 
Activités spécifiques 

- Fonction de délégué à la protection des données : contrôler le respect du RGPD et coopérer avec l’autorité de contrôle (CNIL)  
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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 l’environnement institutionnel et du fonctionnement des collectivités territoriales 
Connaissance de la sociologie des organisations 
Maîtrise de la conduite de projet et d’accompagnement au changement 
Maîtrise des techniques d’animations de réunions 
Bonne connaissances des démarches qualité et de design de services 
Capacité d’analyse et de synthèses 
Qualités rédactionnelles 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Autonomie, sens de l’initiative et force de proposition 
Qualités d’écoute et sens du contact 
Capacité à être force de proposition 
Adaptabilité 
Créativité et innovation 
Discrétion professionnelle 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

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

Annualisé ☐  

Sujétions horaires : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

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 : Connaissance de l’environnement territorial, maîtrise de la conduite de projet  
 

Prérequis souhaités : Expérience de la conduite de démarche qualité 

 

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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