Offre d'apprentissage
INTITULÉ DE L'OFFRE : Assistant(e) en affaires juridiques
DIRECTION OU SERVICE : Directiin Zinalee de lea Sécurité Publeique Sud (DZSP13))
Service Zonal de Geston Opratonnelle (SZG )
LIEU D'APPRENTISSAGE : 2 Rue Antoine Becker 13002 Marseille
Descriptii de le'empleiyeur :
htps:坏坏www.biuchesddudrhine.giu.ir坏SericesddedledEtat坏Securitedetdpritectiinddesdpersinnes坏Lad
Directiind departementaleeddedleadsecuritedpubleiqueddesdoiuchesddudRhinedD.D.S.P
Actiités du serice
La Directon Zonale de la Spcuritp Publique (DZSP) consttue l’pchelon de dpconcentraton du Oilotage
oOpratonnel de la Directon Centrale de la Spcuritp Publique. L’pchelon zonal Oermet d’assurer la
coordinaton des stratpgies et la cohprence des rpOonses aOOortpes aux risques à traiter, la circulaton de
l’informaton oOpratonnelle, l’animaton et la mutualisaton des moyens matpriels et humains, le
renforcement de la Orofessionnalisaton des services et des Oersonnels.
Dipleôme requis : Baccalaurpat
Dipleôme préparé : Bac + 2
Par exemOle BUT Carrière Juridique
Métier et iamilelee de métiers : Assistant d’administraton gpnprale / Afaires juridiques
Descriptii de le'iffre :
Missiins:
La secton Afaires juridiques au sein du Bureau des Ressources Humaines est comOospe de 4 agents de
secton, 2 agents de catpgorie B - chargp(e)s d’afaires juridiques, 2 agents de catpgorie C - assistants
d’afaires juridiques.
La secton des afaires juridiques analyse l’ensemble des dossiers npcessitant une exOertse juridique Oarmi
lesquels les dossiers disciOline et rpcomOenses ainsi que ceux lips aux demandes de Orotecton
fonctonnelle formulpes Oar les fonctonnaires victmes d’agressions ou mis en cause dans le cadre de leurs
missions et à raison de leur qualitp.
Actiités principalees :
- Sur le volet rpcomOenses en Oartculier concernant les mpdailles, les letres de fplicitatons avec
Orime de resOonsabilitp et (PRE), les distnctons honorifques, artcle 36… :
* analyser les dossiers
* s’assurer de leur comOlptude
* rpclamer les plpments npcessaires aux services ou aux agents
* OrpOarer les dossiers à metre à la signature de la directon et, si besoin, organiser les cprpmonies des
rpcomOenses,

* suivre le Orocessus de traitement des dossiers et s’assurer de leur aboutssement (en lien avec le SGAMI
et la DRCPN) ;
- Sur le volet disciOline :
aOOuyer le/la chargp(e) d’afaires juridiques dans le traitement des dossiers (vprifcaton de la comOlptude,
relance des services, suivi des dossiers … en lien avec le SGAMI et la DCSP) et assurer les camOagnes de
mise à jour du SIRH sur DIAL GUE Oour les blâmes.
- Sur le volet Orotecton fonctonnelle :
* l’analyse des dossiers de demande de Orotecton fonctonnelle ptablis Oar les agents de la DDSP13 ou de
la DZSP
* la vprifcaton de la comOlptude des Oièces justfcatves et la saisine des services ou de l’agent Oour tout
comOlpment,
* la rpdacton d’une OroOositon de rpOonse à soumetre à la directon avant transmission au SGAMI
* la tenue à jour des outls de suivi et de Oilotage au fl de l’eau et le suivi statstque
* l’plaboraton de modèles de courriers et de raOOorts, de listes de Oièces à fournir, et de tout autre
document visant à simOlifer, clarifer et spcuriser les Orocpdures
* le suivi de l’aboutssement des dossiers, l’informaton à l’agent et au chef de service .
- Sur l’ensemble des actvitps de la secton :
ptablir des statstques Oour le suivi de l’actvitp de la secton
Descriptii du prifle recherché :
Cimpétences techniques siuhaitées :
- maîtrise des outls informatques et bureautques
- connaissances juridiques (à acquprir)
Qualeités siuhaitées :
- rigueur
- motvaton
- discrpton Orofessionnelle
-savoir travailler en pquiOe
- savoir rpdiger
- savoir analyser
- savoir aOOliquer une rpglementaton
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 :

ddsO13-sgo@interieur.gouv.fr + DDSP13-sgo-recrutement@interieur.gouv.fr

