
Appel à candidature 
 
Direction : Service Guichet Unique  
Direction Adjointe :  
Intitulé du poste : Chargé de projet et d’innovation 
Fonction RIFSEEP : Responsable Conseiller Thématique 
Cadre d’emplois : Attaché/Ingénieur  
Filière : Administrative/Technique  
Catégorie : A  
 
MISSIONS 
Le service Guichet Unique est un service administratif transversal de la Direction Générale Adjointe 
Vie Sociale et Culturelle et assure le suivi et la gestion des dossiers d’inscription et de facturation des 
activités péri, extrascolaires et Petite Enfance en lien avec les Directions.   
 
Sous l’autorité du Responsable du Guichet Unique, vous serez appelé à assurer la gestion des 
progiciels métier et de développer les relations avec les familles antiboises aux travers d’outils 
numériques d’information et de communication : dématérialisation, réseaux sociaux, nouvelles 
applications. Vous serez en soutien du Responsable GU dans les diverses réflexions que mène le 
Guichet Unique, notamment dans le cadre de projets en lien avec la DGAVSC et les directions 
rattachées sur les politiques publiques famille/enfance du territoire communal, et participerez au 
développement de projets de service. Vous assurerez l’intérim du responsable du GU. 
 
Vos missions principales sont :  
 

- Participer activement aux projets de développement numérique du guichet unique et proposer 
des pistes relatives aux choix et stratégie de communication I-Tech du service. 

- Participer au développement de la communication interne et externe des activités proposées 
par les différentes directions de la DGAVSC. 

- Assurer le suivi et l’évolution des outils de communication : logiciels et applications dédiés. 
- Assurer l’encadrement et le management du responsable de gestion informatique 
- Identifier et travailler avec l’ensemble des partenaires gestionnaires et prestataires (sociétés 

prestataires) directions gestionnaires des activités en fonction des actions envisagées par 
notre Commune et veiller à leur bon suivi. 

-  Planifier et suivre les campagnes de communication, développer des projets permettant la 
communication relative à la vie éducative, culturelle, des loisirs des familles antiboises.  

- Concevoir des indicateurs de suivi (tableaux de bord) de projets et d’activités partagés avec 
les directions concernées. 

- Conduire des analyses statistiques, quantitatives et qualitatives 
- Assurer une veille règlementaire (RGPD) 

 
 
PROFIL 
Compétences : 
 

- Vous possédez des capacités d’organisation, de méthodologie, d’anticipation, d’adaptation 
avec un esprit d’initiative. 

- Vous possédez les capacités à gérer des projets transversaux et actions dans le domaine des 
technologies informatiques et de communication sur outils numériques et autres systèmes 
informatiques dématérialisés d’accès aux prestations fournies par la ville aux familles 
antiboises et d’en assurer la mise en œuvre et le suivi dans un environnement transversal. 

- Vous savez traiter et analyser des données multiples et créer des outils de gestions (tableaux 
de bord) 

- Vous maitrisez l’environnement informatique et vous possédez les capacités pour produire 
des outils de pilotage et de suivi des plans d’actions engagés par le service en lien avec la 
politique Famille/Enfance de la commune 

 
Qualités requises: 
 

- Vous êtes méthodique, organisé, rigoureux, et vous avez le sens des responsabilités. 



- Vous possédez une bonne connaissance des outils numériques et une culture la fonction 
publique territoriale 

- Vous connaissez les domaines d’activités à destination des familles, des enfants et jeunes du 
territoire communal 

- Vous avez le sens du travail en transversalité, de l’intérêt général, le sens des relations 
humaines et vous êtes en capacité de fédérer autour de projets. 
 

PARTICULARITES 
 

- Temps de travail. A définir avec le futur RCT  
- Prise de fonction au plus tard 1er octobre 2021  
 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Fouzi Soukal, Responsable du Guichet Unique 
04.92.90.53.23 / fouzi.soukal@ille-antibes.fr  
 


