FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll i :
Stagiaire Gestiooaire du « ligemeot sicial » piur les ageots
de l’Etat

Catég riei statutairei / C rls
Stagiaire BTS iu DUT

Gr ulei RIFSEEP

D painei(s) f ncti nneil(s)

EFR-CAIOM

Relatio et seriice à l'uusager
Dispisitfs siciaux

EFR-Peirpaneint
CAIOM - Treipllin
Epll i-f ncti nneil

Epll i(s) tylei / C dei(s) fccei dei l’eipll i-tylei
Chargé/e des dispisitfs siciaux (FP2GRH08)
Gestiooaire iostructeur/iostructrice
admioistratf/admioistratie (FP2ADM03)
Chargé/e de relatio et de seriice à l'uusager (FP2USA03)

Lei l stei eist-il uveirt aux c ntractueils ?

✘ Oui

dei la fliirei teiccniquei, s cialei
u SIC

P stei substitué

Non

Sur lei f ndeipeint dei la l i n°84-16 du 11 janvieir 1984, c cceir lei u leis articlei(s) sur lei(s)queil(s) s’alluiei lei
reicruteipeint sur c ntrat :

1° de l'article 4

Article 6 bis

2° de l'article 4

Article 6 quater

Article 6

Article 6 quinquies

L calisati n adpinistrativei eit gé gralciquei / Afeictati n
Directio Géoérale de l’Admioistratio - DGA
Directio de l’atractiité et de la cimmuoicatio ioteroe - DACI
Bureau de l'uatractiité et seriices aux ageots – BASA
Licalisatio géigraphique : site Rebard iu site Milé place des Palmistes à Cayeooe

✘ Article 6 sexies

Article 7 bis

V s activités lrincilaleis
Daos le cadre du dispisitf ligemeot sicial iius aurez eo charge les missiios suiiaotes :
* iofirmer et reoseigoer les demaodeurs
* ciosttuer les dissiers
* suiire les demaodes
Vius serez égalemeot ameoé/e à :
* améliirer le classemeot des dissiers oumériques et la gestio des mails daos la biîte de messagerie
fioctiooelle du seriice
* archiier les dissiers papier eo iue du « tiut oumérique »

Tut rat
la chargée du dispisitf « ligemeot sicial », cadre B+.

Slécifcités du l stei / C ntrainteis / Sujéti ns
Durée hebdimadaire de seriice : 35 heures

V s c pléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei
C nnaissanceis teiccniqueis

Sav ir-fairei

Sav ir-êtrei

Connaissances du territoire
/ niveau pratique - à acquérir

Communiquer
/ niveau maîtrise - requis

Sens de la relation usager
/ niveau maîtrise - requis

Réglementation des dispositifs du logement social
/ niveau pratique - à acquérir

Rendre compte
/ niveau maîtrise - requis

Sens de l’organisation
/ niveau maîtrise - requis

Travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requis

Sens des relations humaines
/ niveau maîtrise - requis

Analyser un projet, une démarche
/ niveau maîtrise - requis

Rigueur
/ niveau maîtrise - requis

Sens de l’innovation et de la
créativité
/ niveau maîtrise - requis

Concentration
/ niveau maîtrise - requis

V trei einvir nneipeint lr feissi nneil
Depuis le 1er jaoiier 2020, les seriices de l’État eo Guyaoe iot été réirgaoisés, par décret du 28 aiût 2019 relatf à
l’irgaoisatio et aux missiios des seriices de l’État eo Guyaoe.
Les seriices décioceotrés des admioistratios ciiiles de l’État eo Guyaoe siot sius l’autirité du préfet de Guyaoe et
lui siot ratachés hiérarchiquemeot et/iu fioctiooellemeot.
Le préfet de Guyaoe est assisté daos ses fioctios par :
• Le Cabioet du préfet ;
• Le Secrétaire géoéral des seriices de l’État (SGSE) ;
• La Sius-préfète piur le déielippemeot écioimique et sicial (SDPES) ;
• Le Sius-préfet aux cimmuoes de l’iotérieur (SPCI) ;
• Le Sius-préfet de l’arriodissemeot de Saiot-Laureot du Marioi.
Les seriices décioceotrés des admioistratios ciiiles de l’État eo Guyaoe siot ciosttués de cioq directios géoérales
diot l’irgaoisatio et les missiios siot défoies par les dispisitios du préseot arrêté. Elles meteot eo œuire les
pilitques défoies par le Giuieroemeot, diot le pilitage et la ciirdioatio siot assurés par le préfet de Guyaoe. Les
cioq directios géoérales siot les suiiaotes :
• La Directio géoérale de la ciirdioatio et de l’aoimatio territiriale (DGCAT) ;
• La Directio géoérale de l’admioistratio (DGA) ;
• La Directio Géoérale de la sécurité, de la réglemeotatio et des ciotrôles (DGSRC) ;
• La Directio géoérales des territiires et de la mer (DGTM) ;
• La Directio géoérale de la cihésiio et des pipulatios (DGCOPOP).



Activités du seirvicei

La Directio de l’Atractiité et de la Cimmuoicatio Ioteroe, placée sius l’autirité du DGA, est eo charge de pripiser
aux ageots, des seriices et des dispisitfs iisaot à simplifer leur quitdieo et à améliirer leurs cioditios de traiail. Eo
ce seos, elle pilite l’eosemble des actiités liées à l’actio siciale. Elle est égalemeot eo charge de la cioceptio et de
la mise eo œuire des actios d’iofirmatio et de cimmuoicatio, auprès des ageots des seriices de l’État eo Guyaoe.



C pl siti n eit eifeictifs du seirvicei

La Directio de l’Atractiité et de la Cimmuoicatio Ioteroe se cimpise de :
• la directrice,
• 1 chargée de missiio plao atractiité,
• 2 chargés de cimmuoicatio ioteroe,
• le bureau de l’atractiité et des seriices aux ageots cimpreoaot 1 chef de bureau et 6 cillabirateurs,
• 1 chargée de ciirdioatio de la DACI daos l’Ouest guyaoais.



Liais ns ciérarcciqueis

La chefe du bureau de l’atractiité et des seriices aux ageots et plus partculièremeot la chargée du dispisitf « ligemeot
sicial »



Liais ns f ncti nneilleis

L’ageote chargée de la ciosttutio des dissiers de demaode de ligemeot sicial et éieotuellemeot les bailleurs siciaux, sius
la respiosabilité du tuteur de stage iu sio supérieur hiérarchique direct

C

Duréei ateinduei sur lei l stei : 3 miis

V s leirsleictiveis : Déielipper les cimpéteoces prifessiiooelles eo matère de ligemeot,et plus
partculièremeot le ligemeot sicial.

Listei deis liiceis reiquiseis l ur dél seir unei candidaturei :
Letre de mitiatio + CV

Qui c ntacteir :
plao10000@guyaoe.pref.giui.fr
Stélcaniei MICHOT, ccargéei du disl sitif « l geipeint s cial »
stephaoie.michit@guyaoe.pref.giui.fr – Tél : 05 94 29 63 39

Aooie JUSTIN, Chefe du bureau de l’atractiité et des seriices aux ageots
aooie.justo@guyaoe.pref.giui.fr – Tel : 05 94 29 63 59

