
FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipllai : 

Agent chargé de la délivrance des ttres de séjour au pôle de 
l’admission

Dapainei(s) fanctianneil(s) 

Services aux usagers

Epllai(s) tylei / Cadei(s) fccei dei l’eipllai-tylei

Chargé de la délivrance des titres aux étrangers

USA006A

Fandeipeint(s) juridiquei(s) du reicruteipeint sur cantrat, lei cas éccéant :

Graulei RIFSEEP 

1

dei la fliirei teiccniquei, sacialei 
au SIC

Lacalisatian adpinistrativei eit géagralciquei / Afeictatian

Préfecture des Alpes-Maritimes
Direction de la réglementation de l’intégration et des migrations
Bureau du séjour / pôle admission
Route de Grenoble
06286 NICE Cedex 3

Catégariei statutairei / Carls

C

EFR-CAIOM

EFR-Peirpaneint

CAIOM - Treipllin

Epllai-fanctianneil 

Pastei substitué

1° dei l’articlei 4 dei la lai n°84-16 du 11 janvieir 1984
2° dei l’articlei 4 dei la lai n°84-16 du 11 janvieir 1984
3° dei l’articlei 4 dei la lai n°84-16 du 11 janvieir 1984
Articlei 6 dei la lai n° 84-16 du 11 janvieir 1984
Articlei 6 bis dei la lai n°84-16 du 11 janvieir 1984



Vas activités lrincilaleis

Vous êtes chargé au sein du pôle de l’admission, sous l'autorité directe du chef de pôle et de son adjoint,
d'assurer les missions suivantes :

– Recevoir le public au guichet le matin(entretien avec les usagers, prise des empreintes),

– Enregistrer  les  demandes  au  guichet  via  l'application  de  gestion  des  dossiers  des  étrangers
« AGDREF »,

– Délivrer les documents provisoires de séjour (récépissés, autorisation provisoire de séjour),

– Instruire les dossiers (rédaction des fiches d'analyse), l'après-midi, 

– Préparer les décisions et mettre en œuvre les procédures adéquates,

– Enregistrer la comptabilité matière (quotidienne et mensuelle).

L'agent en charge de la délivrance des titres de séjour au sein du pôle de l'admission concourt activement à
la mise en œuvre et au respect des engagements du référentiel qualité au titre de la relation générale avec
les usagers et de la délivrance de titres destinés aux usagers étrangers. 

Slécifcités du lastei / Cantrainteis / Sujétians

Vous exercez vos missions sur la base de l'horaire  habituel  des personnels de  préfecture,  à savoir  37h
hebdomadaires, générant 10 jours d'ARTT. 

Le poste requiert en front office un comportement républicain exemplaire fait de réserve, de neutralité, de
patience et du sens de l'accueil du public. En back office, il  est attendu de la rigueur dans l'analyse des
dossiers, le respect  des délais de procédure et le sens réel du travail en équipe qui suppose solidarité et
respect des collègues. 



Vas capléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei

Cannaissanceis teiccniqueis Savair-fairei Savair-êtrei
Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratique  - requis

Savoir accueillir
/ niveau pratique  - requis

Avoir des compétences juridiques  
/ niveau initié  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

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

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

Savoir analyser  
/ niveau pratique  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Savoir rédiger  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir faire preuve de rigueur et de 
méthode  
/ niveau pratique  - requis

Autres : Connaissance de la réglementation du droit des étrangers et de l'application nationale AGDREF

Vatrei einviranneipeint lrafeissianneil

 Activités du seirvicei

Le bureau du séjour consttue l'une des composantes de la directon de la réglementatonn de l’intégraton et des 
migratons. A ce ttren il traite les afaires suivantes :

- l’accueil et l’orientaton des usagers ;
- la délivrance des ttres de séjour (cartes de séjour temporairesn pluriannuellesn et cartes de résident) ;
- l'instructon des demandes de ttre de séjour et leur réexamen ;
- l’instructon des demandes de regroupement familial ;
- la délivrance de visas retour et les prolongatons de visas ;
- la délivrance de documents de circulaton et ttres républicains pour les étrangers mineurs ;
- la geston et la tenue du fchier des étrangers ;
- la geston des stocks des documents de séjour (y compris pour le bureau des examens spécialisés).

 Caplasitian eit eifeictifs du seirvicei

Le bureau du séjour est composé de 31 agents ainsi répartis : un chef de bureau (attaché), un adjoint 
(attaché), un chargé de mission (attaché), 4 chefs de pôle et un adjoint (1A, 3B et 1C), 2 rédacteurs (B), 
21 agents de catégorie C (agents de guichet/instructeurs, gestionnaires des archives et agent assurant le
secrétariat). 

 Liaisans ciérarcciqueis

Le directeur de la réglementatonn de l’intégraton et des migratons et son adjointn le secrétaire général de la
préfecture et le sous-préfet chargé de mission.

 Liaisans fanctianneilleis

Internes : cabinet du préfetn autres bureaux de la DRIM.

Externes :  ministèresn  sous-préfecturesn  directons  départementales  interministériellesn  élusn  collectvités
territorialesn  magistratsn avocatsn  associatonsn OFIIn consulats/ambassadesn CROUSn CCIn  maison de l’étudiantn
UNSAn UCAn écoles privéesn services de police et de gendarmerie.

Duréei ateinduei sur lei lastei : 3 à 6 ans tel que mentionné dans la charte d’attractivité de la DRIM.



Qui cantacteir : 
- Angélique BAHEUX, chef du bureau du séjour, au 04 93 72 26 10,
angelique.baheux@alpes-maritimes.gouv.fr
- Thierry BUIATTI, directeur de la réglementation, de l’intégration et des migrations, au 04 93 72 26 00,
thierry.buiatti@alpes-maritimes.gouv.fr 

Datei lipitei dei délôt deis candidatureis : 

Date de mise à jour de la fche de poste : 14/08/2020

Listei deis liiceis reiquiseis laur délaseir unei candidaturei : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

Vas leirsleictiveis : 

L'expérience acquise et les compétences mises en œuvre sur ce poste permettent d'évoluer vers d'autres 
emplois du domaine fonctionnel « services aux usagers » et « administration générale » en fonction des 
intérêts de l'agent. 
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