FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipllri :
Agent chargé de l’accueil des étrangers (séjour-asile) et de la
numérisaton

Catégrriei statutairei / Crrls
Service civique

Grrulei RIFSEEP

Drpainei(s) frnctirnneil(s)

EFR-CAIOM

Seirvicei aux usageirs

EFR-Peirpaneint
CAIOM - Treipllin
Epllri-frnctirnneil

Epllri(s) tylei / Crdei(s) fccei dei l’eipllri-tylei

dei la fliirei teiccniquei, srcialei
ru SIC

Chargé de la délivrance des ttres aux étrangers et de la
naturalisaton USA 006A

Prstei substitué

Lei lrstei eist-il ruveirt aux crntractueils ?

Oui

Non

Sur lei frndeipeint dei la lri n°84-16 du 11 janvieir 1984, crcceir lei ru leis articlei(s) sur lei(s)queil(s) s’alluiei lei
reicruteipeint sur crntrat :

1° de l'article 4

Article 6 bis

Article 6 sexies

2° de l'article 4

Article 6 quater

Article 7 bis

Article 6

Article 6 quinquies

Lrcalisatirn adpinistrativei eit gérgralciquei / Afeictatirn
Services de l’État en Guyane
Bâtment Vignon – rue iiedmond – 973000 Cayenne
Directon générale de la sécurité, de la réglementaton et des contrlles
Directon de l’immigraton et de la citoyenneté
Bureau de l’accueil du séjour et de l’asile

Vrs activités lrincilaleis
✔ Accueillir et orienter les usagers du service parfois en langue étrangère
✔ Renouveler et remetre les atestatons de demande d’asile
✔ Missions de secrétariat : numérisaton de documents, consttuton de dossiers, geston des tccets
✔ Classement et archivage

Slécifcités du lrstei / Crntrainteis / Sujétirns
25 heures par semaine
Crnditirns :
- être âgé de 18 à 25 ans
- être français, ressortssant de l’Union européenne ou ttulaire d’un ttre de séjour régulier
- ne pas avoir déjà efectué une mission de service civique

Vrs crpléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei
Crnnaissanceis teiccniqueis
Avoir des compétences en informatique
-bureautique
/ niveau pratque - requis
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratique - à acquérir

Savrir-fairei

Savrir-êtrei

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau maîtrise - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau maîtrise - à acquérir

Savoir accueillir
/ niveau maîtrise - à acquérir

Savoir s'organiser
/ niveau pratique - à acquérir

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

Autres :

Vrtrei einvirrnneipeint lrrfeissirnneil


Activités du seirvicei

Le bureau de l’accueil du séjour et de l’asile est l’un des 4 bureaux de la directon de l’immigraton et de la
citoyenneté qui compte plus de cinquante agents. Il a pour missions de recevoir les étrangers en demande
de ttre de séjour (admission et renouvellement) de l’arrondissement de Cayenne et les demandeurs
d’asile. Il numérise les dossiers de demande de ttre de séjour et de voyage dans l’applicaton GED-Maarch.
Il gère un certain nombre de dossiers partculiers : marins-pêcheurs, DCEM, visas retours, laissez-passer…
Au ttre de l’asile, il partcipe au circuit des demandeurs, en relaton avec la AADA, l’OFiII, l’OFiARA et la
DGAOFA.


Crplrsitirn eit eifeictifs du seirvicei

2 A, 1 B, 12 C, 0 contractuels



Liaisrns ciérarcciqueis

Le chef du bureau de l’accueil du séjour et de l’asile
Le responsable du GUDA, adjoint au chef du bureau de l’accueil du séjour et de l’asile
L’adjoint au chef du GUDA et cadre intermédiaire au service séjour et numérisaton des dossiers



C

Liaisrns frnctirnneilleis

Duréei ateinduei sur lei lrstei : 1 an

Vrs leirsleictiveis :
Acquisiton de connaissances juridiques étrangers.
Evoluton vers tous emplois d’accueil et d’instructon des dossiers étrangers et autres emplois
administratfs.

Listei deis liiceis reiquiseis lrur délrseir unei candidaturei :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOFB-MI ou la AEA.
Qui crntacteir :
plan10000@guyane.pref.gouv.fr
- L’adjointe au chef du bureau de l’accueil du séjour et de l’asile : geraldine.vidal@guyane.pref.gouv.fr
- Le directeur de l’immigraton et de la citoyenneté : bruno.forest@guyane.pref.gouv.fr
- Le directeur des ressources humaines : philippe.baudry@guyane.pref.gouv.fr

Date limite de déplt des candidatures :
Datei dei pisei à jrur dei la fccei dei lrstei : 18/00/2021

