
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’emploi :

Chargé(e) de l’accueil du public étrangers et de l’instruction des
demandes de titres de séjour

Domaine(s) fonctionnel(s) 

Service aux usagers

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type

Chargé de la délivrance des titres aux étrangers et de la

naturalisation (MI : USA006A) – chargé(e) de relation et de

service à l’usager (RMFP : ERUSA001)

Groupe RIFSEEP 
C1

de la filière technique, sociale 
ou SIC

Localisation administrative et géographique / Affectation

Préfecture des Ardennes – 1 place de la préfecture – BP 60002 – 08005 Charleville-Mézières Cédex

Direction de la citoyenneté et de la légalité – Bureau migration, intégration et mission de proximité

Catégorie statutaire / Corps

C / Adjoint administratif

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?  Oui Non

Sur le fondement de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, cocher le ou les ar�cle(s) sur le(s)quel(s) s’appuie le 
recrutement sur contrat : 

1° de l’ar�cle 4 Ar�cle 6 bis Ar�cle 6 sexies
2° de l’ar�cle 4 Ar�cle 6 quater Ar�cle 7 bis
Ar�cle 6 Ar�cle 6 quinquies

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonc�onnel 

Poste subs�tué



Vos activités principales

• Vous constituez, instruisez, préparez les décisions, et mettez en œuvre les procédures adéquates dans le

cadre des demandes de titre de séjour (droit commun, accord bilatéraux et admission exceptionnelle au

séjour)

• Vous êtes chargé de l'accueil, physique et téléphonique du public

• Vous  êtes chargé de la conduite d'entretiens individuels (public)

• Vous participez à l'archivage physique et numérique des dossiers

• Vous êtes chargé de la vérification du droit au travail dans le cadre de la demande des employeurs

• Vous établissez des autorisations de sortie du territoire pour les mineurs étrangers

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

• Polyvalence au sein de la direction de la citoyenneté et de la légalité

• Poste éligible à la NBI (10 points) Arrêté du 3 novembre 2017 fixant la localisation des emplois

éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans certains services du ministère de l'intérieur – NOR :

INTA1729425A – ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/3/INT  A1729425A/jo/texte  



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être
Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Avoir des compétences juridiques  
/ niveau initié  - requis

Savoir analyser  
/ niveau initié  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Avoir des compétences en informatique -bureautique  
/ niveau pratique  - requis

Avoir l'esprit de synthèse  
/ niveau initié  - requis
  

Savoir accueillir  
/ niveau pratique  - requis

Savoir appliquer la réglementation  
/ niveau pratique  - requis

S'avoir s'exprimer oralement  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'organiser
/ niveau pratique  - requis

Autre : 

Votre environnement professionnel

· Activités du service

La direction de la citoyenneté et de la légalité est chargée de l'application des règles de droit couvrant un très
large éventail : police administrative, nationalité, politique de l'immigration, citoyenneté et exercice des droits
qui y sont liés. Sa compétence s'étend donc avec la délivrance des titres aux procédures d'autorisation de toutes
sortes ainsi qu'à l'organisation des consultations électorales. Elle est également en charge du contrôle de
légalité, du contrôle budgétaire, des dotations et du conseil aux collectivités territoriales.
     
· Composition et effectifs du service

La direction comprend 31,8 ETP.
Le bureau migration, intégration et mission de proximité comprend 8 agents (2A, 2B, 4C)

· Liaisons hiérarchiques

- Le chef  du bureau migration, intégration et missions de proximité

- Le directeur de la citoyenneté et de la légalité

· Liaisons fonctionnelles

- Usagers
- Service de l'accueil des étrangers
- Ministère de l'intérieur
- Consulats
- Services de police et de gendarmerie
- Direction de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)



C
Durée attendue sur le poste : 3 ans

Vos perspectives : 

Expérience valorisable dans d’autres services d’accueil du public et d’instruction de dossiers, notamment

par le développement des capacités suivantes : rigueur, empathie, polyvalence et esprit d’équipe, agilité.

Elle facilite également les entretiens dans le cadre des concours de l’administration par l’apport de

compétences rares au sein du ministère mais essentielles.

Qui contacter : 

Mme Sophie Fernandes, cheffe du bureau migration, intégration et mission de proximité : 03.24.59.67.45

M. Régis Piette, directeur de la citoyenneté et de la légalité – Tel : 03.24.59.68.68

Date limite de dépôt des candidatures sur le place de l’emploi public  : voir mail de publication

(contact : sgc-rh-mi  @ardennes.gouv.fr  )

Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) : 02/07/2021


