
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’emploi : 
Agent chargé de l’accueil des usagers et de l’instruction des 
titres

Domaine(s) fonctionnel(s) 
Service aux usagers
Affaires générales

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type

Chargé d’accueil et d’information / USA002A
Chargé de l’instruction des titres CNI-passeports / USA004A
Chargé des droits à conduire / USA009A
Chargé des procédures d’immatriculations / USA010A

Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :

Groupe RIFSEEP 
1

de la filière technique, sociale 
ou SIC

Localisation administrative et géographique / Affectation
Préfecture de Saint-Pierre et Miquelon
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Place du Lieutenant Colonel Pigeaud 
BP 4200
97500 Saint-Pierre et Miquelon

Catégorie statutaire / Corps
C

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonctionnel 

Poste substitué

1° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
2° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
3° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984



Vos activités principales
Domaine de l’accueil et de l’information     :  
Vous  accueillerez  et  informerez  le  public.  Le  cas  échéant,  vous  orienterez  les  usagers  vers  le(s)  service(s)
compétent(s). Vous assurerez l’accueil téléphonique. Vous assisterez le public demandeur dans le cadre de la
mise en place de la dématérialisation (service-public.fr, ANTS, RNA,  AVE)  dans une logique d’intermédiation
numérique.

D  omaine   du service aux usagers et délivrance des titres     :  
Vous accueillerez et informerez le public. Vous expliquerez les procédures dématérialisées et physiques (cartes
nationales d’identité, passeports, étrangers, droits à conduire, immatriculations) aux demandeurs et instruirez
les demandes. Une fois les titres réceptionnés, vous serez en charge de la délivrance de ceux-ci. Vous serez
acteur de la lutte contre la fraude documentaire en lien avec votre hiérarchie et le référent fraude local. Vous
assurerez un accueil de premier niveau des étrangers. Vous réaliserez le contrôle de la recevabilité des dossiers
et instruirez les différentes procédures relevant du régime des étrangers. En collaboration avec le chef de pôle,
vous traiterez les dossiers en phase d'instruction et vous assurerez de la prévention du contentieux.

D  omaine de la régie et caisse   :
Vous  serez  nommé(e)  mandataire  de  la  régie  des  recettes  et  caissier(ère).  Vous  assurerez  la  tenue  de  la
comptabilité quotidienne, mensuelle et annuelle. Vous veillerez à la sécurité et à l’ouverture de la régie (gestion
du  coffre,  versement  des  fonds  à  la  DFIP).  Vous  vous  assurerez  des  paiements  avant  remise  des  titres
concernés. Vous serez responsable personnellement et pécuniairement de toutes les opérations effectuées. 

D  omaine des associations     :  
Vous réaliserez les enregistrements administratifs des associations.

D  omaine du courrier     :  
Dès  que  le  besoin  s’en  fait  sentir  (pic  d’activité,  indisponibilité  des  collègues),  vous  serez  amené(e)  à
réceptionner,  classer,  enregistrer  les  courriers  et  courriels  sur  logiciel  spécialisé.  Vous serez  également  en
capacité à porter assistance dans le cadre de l’organisation, de la distribution et de la transmission du courrier
en vous assurant de la diffusion des informations et du courrier ainsi que de la circulation des parapheurs en
interne. Vous participerez au dépôt et à la réception du courrier auprès de la Poste en lien avec l’Imprimerie
administrative.  Vous  pourrez  effectuer  des  déplacements  dans  le  cadre  du  portage  de  plis  (courriers,
invitations, etc)

D  omaine transversaux     :  
Vous pourrez être amené à  effectuer  des  missions  ponctuelles au sein de la  direction d’emploi  (élections,
armes, saisines de la CT, etc) et à assurer une polyvalence au sein de votre pôle. 

S  uppléance   :
Vous serez amené(e) à assurer la suppléance de premier niveau du gestionnaire courrier chargé d’accueil et
d’information en cas de besoin.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Travail en environnement informatique : SIV, PGA, RNA, SNPC, Libre Office, applications métiers.
Disponibilité, sens de l’organisation, discrétion professionnelle, sens du service public. NBI : 10 points.
Participe au régime d’astreinte en place au sein de la direction. 
Relations de travail étroites et en synergie / complémentarité avec la section du courrier sur les gestes 
« métier » de premier niveau



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - requis

Savoir analyser  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir des compétences en bureautique et outils 
collaboratifs  
/ niveau initié  - requis

Savoir rédiger  
/ niveau pratique  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis

Rigueur et méthode
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir l'esprit de synthèse  
/ niveau initié  - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau maîtrise  - requis

Autres : Maîtrise des logiciels « métiers » : AGEDREF, SBNA et RNA.

Votre environnement professionnel

 Activités du service

La Direction de la citoyenneté et de la légalité met en œuvre l’ensemble de la réglementation relative à la
délivrance  des  titres,  des  associations,  des  élections  nationales  et  des  chambres  consulaires.  La  direction
réalise le suivi du contentieux administratif. La direction est en charge de l’accueil des publics et de la gestion
du courrier. La direction a en charge des polices administratives, la veille juridique ainsi que le contrôle de la
légalité des actes budgétaires et non budgétaires des collectivités territoriales.  

 Composition et effectifs du service

La direction de la citoyenneté et de la légalité est composée de 7 agents : 1A, 3B, 3C.

 Liaisons hiérarchiques

Le Directeur 
Le Directeur-adjoint
Le Chef du pôle accueil général et des services aux usagers

 Liaisons fonctionnelles

Le pôle coordination du courrier 
La Direction des finances publiques (DFIP)
Les services internes de la Préfecture
La collectivité territoriale 



C
Durée attendue sur le poste : 3 ans

Vos perspectives : 

Les nombreux domaines et activités traités ainsi que la polyvalence de ce poste permettent de consolider 
une vision transversale de l’organisation des services de l’État et de la vie du territoire de nature à faciliter 
une évolution vers d’autres postes au sein des administrations.

Qui contacter : 
Mme Cindy CHAIGNON, directrice des ressources humaines et des moyens  : 05.08.41.10.10
Mme Morgane TANGUY, directrice de la citoyenneté et de la légalité : 05.08.41.10.10

Date limite de dépôt des candidatures : 

Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) : 07/07/2021

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 
Formulaire de mobilité, lettre de motivation, CV
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