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PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA FONCTION 

 
 

 
RESPONSABILITES CONFIEES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS 

 
 

 
INDICATEURS D’EFFICACITE 

 
  

 
Garantir le niveau d’activité de 
l’Association en quantité et en qualité 

 
-Identifier les structures utilisatrices des services (associations, institutions, entreprises, 
particuliers) 
-Assurer une démarche active de prospection 
- Faire connaitre et vendre les services produits et l’image de l’AMAC 
-Répondre aux appels d’offres 
-Rédiger les offres commerciales, transmettre les devis et effectuer les relances 
-Garantir l’adéquation entre l’offre de services et la structure des coûts de l’association  
 

 
Nbre d’heures/ mois 
Nbre de devis 
Nbre de contacts client 
Appels d’Offre remportés 

 
Garantir et suivre la mise en œuvre 
effective des services rendus 

 

 
- Mettre en place les moyens humains et matériel de réalisation des services vendus 
- Coordonner et prioriser les chantiers d’intervention 
-Identifier les besoins en formation et informer le conseiller socio-professionnel 
- Evaluer la qualité de la prestation auprès des clients utilisateurs 
- Nourrir le relationnel client 
- Assurer le contact avec les grands comptes 
- Mettre en œuvre les actions d’amélioration de la qualité  
 
 

 
Nbre de réclamations 
Taux de qualité 
Taux de sorties dynamiques 

 
Intégrer les évolutions 
réglementaires politiques du pays à 
tous les niveaux (veuille, suivi 
réglementaire) 
 
 

 
-Identifier, respecter et faire appliquer les contraintes de la législation et des 
réglementations relevant des métiers d’AMAC       
-Se tenir au courant des besoins de l’environnement en matière de mise à disposition et 
d’actions insertion en rapport avec la mission d’AMAC 
- Garantir le respect de la réglementation sur la sécurité des salariés   
                           

 
 
  

 
Taux de fréquence 
Taux de gravité 
Régularité des contrats 
Plans de prévention 
Document unique 
 

 
Encadrer l’équipe opérationnelle 
et coordonner par délégation 
des différentes fonctions de 
l’association 
 
 

 
-Organiser le travail de l’encadrant technique 
-Assurer la bonne circulation des informations au sein de l’AMAC 
Veiller à la 
-Assurer, par délégation, les tâches quotidiennes essentielles au fonctionnement de la 
structure 
-Assurer, par délégation, la représentation ponctuelle de l’association à des réunions ou 
des événements 

 
Taux de sortie dynamique 
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MOYENS ET ETENDUE DE LA FONCTION 

 

 

HUMAINS ORGANISATIONNELS MATERIELS ET FINANCIERS 

 

- Accueil 

- Encadrant technique 

- Salariés mis à disposition 

- TIG 
 
 
 
 
 
 

 

- Réunion 

- URSIEA 

- Soutien Administratif 

 

- Ordinateur 

- Véhicule 

- Bureau 

- Matériel 

 
 
 

Note importante : Cette définition de fonction peut évoluer selon les besoins de l'organisation. Elle est donc révisable. 


