RECRUTEMENT

Date : 2 avril 2019

Toulouse Métropole recrute pour : la Direction de l'Action Territoriale

Un-une Chef-ffe de service "Guichet Unique des Salles"
- Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité Cadre d'emplois : Rédacteur Territorial
Catégorie : B
Filière : Administrative

En lien avec les Maires de Quartier et les Élus thématiques, la direction de l'Action Territoriale (DAT) est chargée
de conduire les projets de quartier, assurer le traitement des demandes de proximité d'intérêt collectif et
favoriser la participation des citoyens à la mise en œuvre des politiques publiques.
Elle accompagne également le maillage associatif et pilote les opérations de renouvellement urbain dans les
quartiers conventionnés avec l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

Missions :
Sous l'autorité du responsable du pôle Locaux associatifs, vous assurez la fonction de chef -ffe de service pour l'équipe d'accueil
et d'instruction des salles de proximité dans le cadre du guichet unique des salles (GUS) - 7 agents.
Vous concevez et animez l'usage des outils de planification et de contrôle de la mise à disposition de salles de proximité.
Vous réalisez également des supports nécessaires à la communication et à l'instruction des demandes de réservation de salle
conformément aux fiches de procédure.
Vous assurez le traitement et/ou le contrôle de dossiers spécifiques et mettez en place une veille juridique et sectorielle.
Vous supervisez en outre le plan de rénovation des salles en collaboration étroite avec le service logistique.
Enfin, vous développez et maintenez une relation de proximité entre le pôle, les utilisateurs et les différents interlocuteurs du
Guichet Unique des Salles : vous accompagnez l'équipe pour renseigner, orienter les utilisateurs, et notamment pour évaluer la
recevabilité des demandes de ces derniers.
Vous êtes amené-e à intervenir en réunions spécifiques et dans les instances dédiées.
Vous animez le réseau des services qui procèdent à du prêt de salles pour l'homogéisation des pratiques.
En votre qualité de manager, vous accompagnez la montée en compétence des agents avec la dispense d'entretiens réguliers
et la mise en place de formations pertinentes.

Profil :
Polyvalent et autonome, vous avez le sens des initiatives.
Doté-e de qualités relationnelles, vous savez gérer les situations de conflits et savez animer et réguler une équipe de travail.
Vous avez une connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et notamment du cadre réglementaire du domaine
des associations, des manifestations...
Le travail sur le terrain et le dialogue avec les usagers vous attirent.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et êtes à l'aise dans la production de tableaux de bord en lien avec le suivi de l'activité du
service ainsi que des procédures à appliquer.
Vous possédez le permis B.

Informations complémentaires :
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire / travail en soirée possible
+ d'infos : Mme Marie LEMOINE, Responsable de pôle locaux associatif au 05.61.22.23.92.

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/1901/DAT/90583
, avant le : 18/04/2019
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh3@toulouse-metropole.fr

