FICHE DE POSTE

Intitulé de l’ep裭loim :

Caiééorime siaituiaimre / Cor裭s

Gestonnaimre charéé de la réélepeniaton ei de la 裭olimce
adpimnimsiratve
Grotu裭e RIFSEEP

Dopaimne(s) fonctonnel(s)

EFR-CAIOM

Affaires jurriiisures (FP2JUR)裌

EFR-Perpaneni
CAIOM - Trep裭limn
Ep裭loim-fonctonnel

Ep裭loim(s) iy裭e / Code(s) fche de l’ep裭loim-iy裭e

de la flimire iechnimqtue, socimale
otu SIC

Posie stubstitué

Le 裭osie esi-iml otuveri atux coniracituels ?

✘ Oui

Non

Stur le fondepeni de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984, cocher le otu les artcle(s) stur le(s)qtuel(s) s’a裭裭tuime le
recrtuiepeni stur conirai :

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

Localimsaton adpimnimsiratve ei ééoéra裭himqtue / Afeciaton
Préfeciture de la Rééimon Gtuyane
DGSRC/DOPS/SRPA
CS 57008 – 97307 CAYENNE Cedex
Limetu ééoéra裭himqtue : Hôiel 裭réfecioral (Bâtpeni « Palpimsies »)

Vos actvimiés 裭rimncim裭ales
- Dans le caire ie la moiernisaton ies procéiurres aiministraties mises en œurire aur ttre iur pourioir ie
police iur préfet, il est recherché urn profl jurriiisure suri fera l’analyse ie l’existant et proposera ies mesurres ie
simplifcaton, ie iématérialisaton, en parallele iur fonctonnent courrant, ians les iomaines suriiants :
- iiiéoprotecton (Fiépôt ies iemanies, suriii, commission,...裌
- iroit furnéraire : cimeteres, pompes furnebres
- réglementaton relatie aurx armes,
- police aiministratie (Faiertssements, fermeturres裌 ies iébits ie boissons , réiision ie l’arrêté
préfectoral réglementant les iébits ie boissons,
- aurtorisatons aiministraties i’acces restreint,
- 2ourr assurrer urn meilleurr suriii ie l’actiité et ie la performance iur seriice, urn traiail surr le mise en œurire
i’ourtls informatsures ie suriii ies iossiers en courrs, i’iniicateurrs i’actiités, i’archiiage, est également
eniisagé.
S裭écimfcimiés dtu 裭osie / Coniraimnies / Stujétons

Vos cop裭éiences 裭rimncim裭ales pimses en œtuvre
Connaimssances iechnimqtues

Savoimr-faimre

Savoimr-êire

Avoir des compétences juridiques
/ niieaur pratsure - à acquérir

Savoir analyser
/ niieaur maîtrise - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niieaur maîtrise - requis

Avoir des compétences en informatique
-bureautique
/ niveau maîtrise - à acquérir
Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir rédiger
/ niveau maîtrise - requis

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

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Avoir l'esprit de synthèse
/ niveau maîtrise - requis
/ niveau pratique - requis
Savoir appliquer la réglementation
/ niveau maîtrise - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Savoir communiquer
/ niveau pratique - requis

Aurtres :

Voire envimronnepeni 裭rofessimonnel


Actvimiés dtu servimce

La Directon Générale ies Sécurrités, ie la )églementaton et ies Contrôles (FDGS)C裌 est composée ie ieurx
iirectons, la Directon ie l’Immigraton et ie la Citoyenneté, et la Directon ie l’Orire 2urblic et ies
Sécurrités.
Aur sein ie la DGS)C, la Directon ie l’Orire purblic et ies Sécurrités a pourr rôle ie piloter les politsures ie
protecton ciiile et ie préienton ies rissures, et ie metre en œurire les mesurres concourrant à la sécurrité
natonale, ie suriire et ie piloter les politsures ie sécurrité purblisure, ie sécurrité rourtere et ie préienton
ie la iélinsurance et ie lurte contre la raiicalisaton.
Le seriice )églementaton et 2olice Aiministratie (FS)2A裌 met en œurire aur surotiien les polices
aiministraties et les réglementatons suri luri sont atachées, notamment les armes, les iébits ie boissons,
la iiieoprotecton, les polices murnicipales, la réglementaton furnéraire, la police ies casinos et ies jeurx, ...


Cop裭osimton ei efectfs dtu servimce

Le S)2A compreni 1 chef ie seriice (FA裌, 1 aijoint aur chef ie seriice (FB裌, et 4 C


Limaimsons himérarchimqtues

Le sours-préfet, iirecteurr général ie la sécurrité, ie la réglementaton et ies contrôles, le iirecteurr ie l’orire
purblic et ies sécurrités, le chef iur seriice réglementaton et police aiministratie


Limaimsons fonctonnelles

Le ministere ie l’intérieurr, les seriices ie l’État en Guryane, les seriices iéconcentrés (Fpolice, geniarmerie,
iouranes,…裌,

C

Dturée atendtue stur le 裭osie :

Vos 裭ers裭ectves :

Limsie des 裭imices reqtuimses 裭otur dé裭oser tune candimdaiture :
Voir le formurlaire urnisure ie iemanie ie mobilité/recrurtement iisponible surr MOB-MI our la 2E2
Qtuim coniacier :
- Uean-Louris CO2IN, Directeurr ie l’orire purblic et ies sécurrités – 05.94.39.45.77 – jeanlouris.copin@guryane.pref.gouri.fr

Daie limpimie de dé裭ôi des candimdaitures :

