
sFICHE DE POSTE

Intulé de l’emploi : 

Agent chargé de l’accueil des ressortissants 
étrangers et de la logistique

Domaine(s) fonconnel(s) 

Services aux usagers  

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

Chargé de la délivrance des �tres aux étrangers  

USA006A

Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :

Groupe RIFSEEP 

1

de la filière technique, sociale 

ou SIC

Localisaon administrave et géographique / Affectaon

Préfecture du Bas-Rhin - Direction des migrations et de l'intégration - Bureau de l'admission au 
séjour   
5 place de la République, 67073 STRASBOURG

Catégorie statutaire / Corps

 Adjoint administratif 

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonconnel 

Poste substué

1° de l’arcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

2° de l’arcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

3° de l’arcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

Arcle 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Arcle 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984



Vos acvités principales

Polyvalence entre les missions d’accueil du public et le suivi des dossiers en back-office et de logistique des 

titres. Affectation selon planning établi par le chef de section et les nécessités de service (priorité à l’accueil 

public). 

• Front-office : accueil des usagers principalement sur rendez-vous

- Accueil et information du public (poste de travail au guichet, accueil téléphonique du service)

- Instruction des demandes de titres de séjour déposées aux guichets 

- Délivrance des titres et documents de séjour.

• Back-office : 

-  Traitement et suivi de dossiers thématiques : titres de séjour des étudiants étrangers, étrangers malades, 

dossiers des travailleurs hautement qualifiés, échange de permis de conduire étrangers., fabrication des titres

pour mineurs

- Instruction des demandes de titres de séjour dématérialisées.

- Gestion logisitique des titres et documents de séjour : opérations de fabrication des titres et de suivi de 
fabrication. Participation à la gestion éléctronique des documents.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujéons

10 points de NBI sont attribués à l’agent effectuant les missions de front office et d’instruction soit à titre 

principal, soit à une quotité de temps de travail d’un minimum de 50 % du total des missions par rapport aux

missions logistiques.

Respect des horaires d'ouverture des guichets (8h30-15h30) y compris de la pause méridienne (ouverture 

13h15 l’après-midi), en fonction de l’affluence, dépassements horaires possibles. 

L’agent assure sa mission dans le respect des engagements fixés par le référentiel Qualipref : 

- un accueil attentif et courtois - une réponse compréhensible aux demandes dans les délais annoncés et 
respectés - une réponse systématique aux réclamations – un accueil téléphonique courtois et efficace – une 
réponse aux courriels en moins de 10 jours dans 80% des cas  



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Avoir des compétences en informatique 
-bureautique  

/ niveau ini�é  - requis

Savoir appliquer la réglementation

/ niveau pra�que  - à acquérir

Savoir accueillir  

/ niveau maîtrise  - à acquérir

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau initié  - à acquérir

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau pratique  - requis

Avoir des compétences juridiques  

/ niveau initié  - à acquérir
Savoir gérer les conflits/ niveau 
initié  - à acquérir

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Autres :

Votre environnement professionnel

� Acvités du service
Sous l'autorité du secrétaire général et du directeur de l'Immigration, le bureau de l’admission au séjour
est chargé de l'accueil des étrangers, de l'instruction des demandes de titres de séjour et de leur
délivrance. Le bureau est composé de plusieurs sections : la section du hall d'accueil, la section des
rédacteurs chargés d'instruire les demandes les plus complexes, demandes de regroupement familial, la
section logistique, et la coordination.

� Composion et effecfs du service

40 agents dont 5 cadres, 30 agents administratifs (secrétaires administratifs et adjoints administratifs) et
agents contractuels temporaires. 
La composition du service est amenée à évoluer. 

� Liaisons hiérarchiques

L'agent est placé sous l'autorité du chef de section. 

� Liaisons fonconnelles

En interne : bureau des naturalisations, bureau de l'asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière,

pôle juridique et contentieux.

En externe : autres préfectures, services de police, autorités consulaires, OFII, DGEF/MI.



C
Durée a?endue sur le poste : 3 ans minimum

Vos perspecves : 

Poste permettant de valoriser des compétences dans la perspective la préparation de concours de 
catégorie supérieure : compétences juridiques, relations humaines et accueil du public, capacités 
d’organisation et adaptabilité (notamment avec la modernisation des procédures).

En préfecture : évolution possible vers tout autre poste de catégorie C.

Qui contacter : 
La chef du bureau – 03.88.21.65.40, ou son adjointe  – 03.88.21.65.20  

La chef de la section du hall – 03 88 21 65 60 ou son adjointe   61 60  

Contact RH : pref-personnels@bas-rhin.gouv.fr 

Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) :  15/06/2021

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 

Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP


