PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

Gestionnaire en charge de professions réglementées liées à la sécurité

C

Domaine(s) fonctionnel(s)

Groupe RIFSEEP

Affaires générales

2

Emploi(s) - type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Gestionnaire-instructeur administratif

ADM006A

Vos activités principales
Sécurité publique :
instruction des demandes d'habilitations aéroportuaires et du suivi des procédures contradictoires ;
participe au suivi de l’instruction des mesures de Soins sur Demande du Représentant de l’État (SDRE).

Sécurité routière :
instruction des demandes d’agrément des contrôleurs techniques et des centres de contrôle technique ;
instruction des demandes d’attestation préfectorale relative à l’aptitude à la conduire des professionnels de la route.

Missions générales :
veille juridique, réalisation de statistiques et gestion de l’archivage, sur l’ensemble des attributions ;
apporte son concours sur toute autre mission du BPSP en cas de besoin / nécessité de service.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Dans le cadre de la démarche qualité engagée par la préfecture, l'agent assure ses missions dans le cadre des fiches de procédure et des
engagements du référentiel QUALIPREF 2.0, en matière d'accueil physique, téléphonique, de réponse aux courriers et courriels
concernés par le périmètre labellisé. L’agent pourra participer aux cellules de crise de la préfecture.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Compétences informatiques - Pratique

Savoir-Faire

Savoir-être

Savoir appliquer la réglementation Pratique

Avoir le sens des relations humaines Maîtrise

Savoir s’organiser - Pratique

Savoir accueillir - Pratique

Compétences juridiques - Maîtrise
Connaître l’environnement
professionnel - Pratique

Durée attendue sur le poste : 3 ans

Rigueur et méthode - Maîtrise

Votre environnement professionnel
Activités du service
Le Bureau des Politiques de Sécurité Publique (BPSP) est, avec le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC), intégré à la Direction des Sécurités au Cabinet du préfet depuis le 1er mars 2017.
Sous l'autorité du Directeur des sécurités, le BPSP coordonne et met en œuvre les politiques de sécurité publique et de
prévention de la délinquance et des conduites addictives.
Un travail en cabinet exige de la réactivité face à des événements souvent urgents ou imprévus, une disponibilité lorsque
ces situations l’exigent, la capacité à s’adapter à des interlocuteurs très différents et souvent de haut niveau. Une discrétion absolue est requise dans les affaires traitées.

▪ Composition et effectifs du service : le BPSP comprend, outre le chef de bureau (A), 11 agents (6 B – 5 C).
▪ Liaisons hiérarchiques : Cheffe de section, Chef de bureau, Directeur des sécurités, Directrice de cabinet, Préfète.
▪ Liaisons fonctionnelles : Services de police (DDSP, RT) et de gendarmerie (BGTA), administration ou entreprise
présentant une demande d'enquête ou d’habilitation pour une personne physique, l’ARS, les professionnels du T3P, la
DREAL.
Vos perspectives
Poste qui induit une pluralité d'interlocuteurs et qui permet de développer une aisance et une adaptabilité propices à une
évolution vers d’autres postes au sein du cabinet ou plus largement en préfecture.

Qui contacter
- Mickaël PASQUALINI, Chef du Bureau des Politiques de Sécurité Publique, 02.99.02.11.60.

- Elise DABOUIS, Directrice de cabinet, 02.99.02.11.01.

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) : 13/05/2020

Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences :
http://drh.interieur.ader.gouv.fr/dir/PortailDeux/Gpec/Index_Gpec.php

