
LA VILLE DE VAIRES-SUR-MARNE 
13 726 habitants 

RECRUTE  

Un Chef de Service Accueil à la Population H/F 

La commune de Vaires-sur-Marne a engagé un travail global de modernisation et d’optimisation 
du service public municipal proposé à ses habitants. Assurer un meilleur accueil de la population, 
fluidifier les échanges entre ses services municipaux et ses usagers, développer la 
dématérialisation sont des axes forts du projet municipal. 

Dans ce cadre, la création d’un service d’accueil centralisé a été acté. Il s’agit à présent de 
recruter son chef de service pour mener à bien ce projet. 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 

Rattaché(e) à la Direction des Affaires Sociales et Familiales, vous êtes chargé(e) : 

D’accompagner la collectivité et les équipes dans la mise en place de cet accueil centralisé.  
Vous établirez le diagnostic permettant d’accompagner la collectivité et les agents concernés 
dans la mise en place de cet accueil revisité.  
Tout en favorisant la continuité de service public, vous piloterez les modifications d’attributions 
de missions et mettrez en place tous les outils nécessaires au suivi de la qualité des objectifs 
fixés.  
Vous assurerez la gestion administrative et budgétaire du service. Manageur de l’ensemble de 
l’équipe, vous accompagnerez l’évolution incontournable des pratiques professionnelles. 

Vous possédez une expérience similaire significative de diagnostic et mise en œuvre de 
regroupement de service à la population. Vous avez une connaissance des dispositifs de ces 
différents services. 

Vous êtes créatif-ve, dynamique et innovant dans vos projets et vous n’hésitez pas à travailler 
avec les différents services de la collectivité. Vous êtes force de proposition et savez 
accompagner vos collaborateurs dans la conduite du changement. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

•Titulaire ou contractuel 
•38 heures par semaine 
•Du lundi au vendredi ; possibilité de travailler le samedi matin 

REMUNERATION : 

Traitement indiciaire + régime indemnitaire + prime de service public + 27 jours de congés 
annuels + RTT + Plurélya 

  

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, avant le 5 mars 2021 à : 

Madame le Maire, 

Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE 


