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FICHE DE POSTE

Intitulé de l’epEloim : 

Ageni en charge de la délimvrance des tires (éirangers)

Dopaimne(s) fonctonnel(s) 

Servimce atux tusagers

EpEloim(s) iyEe / Code(s) fche de l’epEloim-iyEe

Chargé-e de la délimvrance des tires
USA006A

Fondepeni(s) jturimdimqtue(s) dtu recrtuiepeni stur conirai, le cas échéani :

GrotuEe RIFSEEP
GrotuEe 1

de la flimire iechnimqtue, socimale 
otu SIC

Localimsaton adpimnimsiratve ei géograEhimqtue / Afeciaton

Préfeciture de la Hatuie-Marne – Dimrecton de la Cimioyenneié ei de la Légalimié – Btureatu des Mimgratons ei de 
l’Iniégraton –89 rtue Vimcioimre de la Marne - B.P. 42011 – 52011 CHAUMONT Cedex

Caiégorime siaituiaimre / CorEs

C

EFR-CAIOM

EFR-Perpaneni

CAIOM - TrepElimn

EpEloim-fonctonnel 

Posie stubstitué

1° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984
2° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984
3° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984
Artcle 6 de la loim n° 84-16 dtu 11 janvimer 1984
Artcle 6 bims de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984



Vos actvimiés ErimncimEales

- Accueil et information du public étranger

- Instruction des demandes de titres de séjours dématérialisées (March, ANEF...)

- Gestion des dossiers de séjour : attestations d'accueil, autorisations de travail, délivrance de DCEM,
titres de voyage, retrait de titres, courriers divers et envoi de dossiers

- Transfert des dossiers CNI au CERT

SEécimfcimiés dtu Eosie / Coniraimnies / Stujétons

- Contraintes horaires liées à l'accueil des usagers

- Nécessité de discrétion

- Service hebdomadaire de 38 heures 30 – 18 jours RTT

- NBI



Vos copEéiences ErimncimEales pimses en œtuvre

Connaimssances iechnimqtues Savoimr-faimre Savoimr-êire

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

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir accueillir
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir des compétences juridiques
/ niveau initié  - requis

Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir communiquer
/ niveau maîtrise  - requis

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir analyser
/ niveau pratique  - requis

Savoir rédiger
/ niveau pratique  - requis

Autres : Se former aux bases sur le droit des étrangers et de la nationalité

Voire envimronnepeni Erofessimonnel

 Actvimiés dtu servimce

accueil public – instruction et délivrance de titres d’identité

service étrangers : traitement des titres de séjour – éloignement - asile

 CopEosimton ei efectfs dtu servimce

Le service est composé de 8 agents

 Limaimsons himérarchimqtues

le Chef de Bureau ou son adjoint

le Directeur de la Citoyenneté et de la Légalité

le Secrétaire Général de la Préfecture

 Limaimsons fonctonnelles

- Ministère de l'Intérieur
- Services de police et de gendarmerie, DCPAF, tribunaux
- Sous-Préfectures
- CERT
- Mairies
- DDETSPP

Dturée atendtue stur le Eosie : 3 ans



Vos EersEectves :

Evolution sur des postes nécessitant une forte polyvalence, des connaissances juridiques et une
exigence accrue en terme de qualité d'accueil.

Qtuim coniacier : 

Sandrine BOUTSOQUE, Cheffe du Bureau des Migrations et de l’Intégration : 03.25.30.21.85.
Birame DIOP, Adjoint à la cheffe du Bureau : 03.25.30.21.97.

Daie limpimie de déEôi des candimdaitures : 

Date de mise à jour de la fice de  oste (JJ/MM/AAAA) : 01/07/2021

Limsie des Eimices reqtuimses Eotur déEoser tune candimdaiture : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/reirutement dis onible sur MOB-MI ou la PEP
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