
Secrétariat Général Commun
Service des Ressources Humaines

FICHE DE RECENSEMENT DES BESOINS EN OFFRES D’ACCUEIL CONCERNANT :

• mission de service civique

Année scolaire 2020/2021- 2021/2022

Nature de l’offre (Stages, contrats 
d’apprentissage, missions de service civique)

Mission de Service Civique

Direction/Service Préfecture

Lieu d’accueil Sous-Préfecture d’Istres

Durée d’accueil De 7 à 8 mois

Période d’accueil Accueil possible toute l’année en fonction des 
besoins et des contrats établis

Descriptif du service d’affectation
Bureau de la Police Administrative et des 
Étrangers (13 agents), pôle numérique et service 
étrangers.
Cellule Ressource et Appui (6 agents), accueil 
téléphonique, gestion courrier.

Nombre de jeunes souhaités 1

Diplôme(s) requis

Diplôme(s) préparé

Métiers et famille de métiers Gestion  administrative,  accueil  du  public,
communication
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Descriptif de l’offre

Intermédiaire entre les usagers et 
l’Administration, assistance aux usagers les plus 
éloignés du numérique, appréhension des outils 
numériques désormais nécessaires à la 
réalisation des démarches administratives en 
ligne.
Ponctuellement, assurer les fonctions d’accueil 
téléphonique et physique pour des réunions 
(remplacement ou soutien de l’agent).
Sollicitations par différents services de la Sous-
préfecture pour la réalisation de certaines tâches 
administratives.

Descriptif du/des profil(s) recherché(s)

Savoir-faire :  compétence  en  informatique,
internet (téléprocédures).
Savoir-être :  autonomie,  discrétion,  assiduité,
ponctualité.

Personne à contacter Envoyer CV + lettre de motivation par mail à :
plan10000@bouches-du-rhone.gouv.fr 
En  précisant  la  référence  de  la  fiche  de  poste
Pour  tout  renseignement  complémentaire  sur  le  poste,
contacter : MORINAUD Jean-Baptiste
jean-baptiste.morinaud@bouches-du-rhone.gouv.fr
04 42 86 57 03

Ce tableau dûment complété devra être retourné par courriel à l’adresse : sgc-srh-accompagnement-
pro@bouches-du-rhone.gouv.fr
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