
Domaine(s) fonctionnel(s)

Service aux usagers

Localisation administrative et géographique / Affectation
Préfecture de la Haute-Savoie
Direction de la citoyenneté et de l’immigration
Bureau de l’Accueil et du Séjour des Etrangers
BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX

Code(s)  fiche de l’emploi-type 

USA 001A
USA 006A

Vos activités principales

• Accueillir, renseigner et orienter les usagers de la section "séjour" et de la section "asile"

• Assurer  le  contrôle  de  premier  niveau  des  dossiers  (complétude  /  vérification  d’identité  /  vérification  FPR)  et
l’enregistrement des dossiers sur l’application AGDREF ;

• Participer  aux  opérations  annexes  (édition  des  maquettes,  envoi  des  convocations,  archivage,  permanence  courriel,
instruction de dossiers,...)

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître le droit au séjour des étrangers
Niveau maîtrise à acquérir

Avoir des compétences en informatique - bureautique
Niveau pratique requis

Connaître les techniques d’accueil
Niveau maîtrise à acquérir

Connaître l'environnement professionnel
Niveau pratique à acquérir

Autre :
Application spécifiques - 
Niveau pratique à acquérir

 
Savoir appliquer la réglementation
Niveau pratique à acquérir

Savoir analyser
Niveau pratique requis

Savoir gérer les conflits
Niveau maîtrise  à acquérir

Savoir travailler en équipe
Niveau pratique à acquérir

Savoir s’exprimer oralement
Niveau pratique requis

Savoir accueillir
Niveau maîtrise à acquérir

Savoir s'adapter
Niveau pratique requis

Avoir le sens des relations humaines
Niveau pratique requis

Durée attendue sur le poste :  3 à 5 ans

Intitulé du poste

Agent d’accueil 

Catégorie statutaire/Corps

C

Emploi(s) –type
 chargé d’accueil et d’information
 chargé de la délivrance des titres aux étrangers



Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences : 
http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

Qui contacter ?

Eric CANIZARES (04 50 33 60 16) – eric.canizares@haute-savoie.gouv.fr
Marie DUCLAUX (04 50 33 62 80) marie.duclaux@haute-savoie.gouv.fr

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

Le bureau de l’accueil et du séjour des étrangers est rattaché à la direction de la citoyenneté et de l’immigration. 
Le service compte 24 agents, encadrement compris (1 A, 8 B et 15 C) répartis en 2 sections : la section « accueil »
et la section « instruction » . Le BASE accueille le public étranger, reçoit les demandes de titres de séjour et en 
assure l’instruction et la délivrance.  

 Composition et effectifs du service 

 La section « accueil » compte 8 agents. Elle est placée sous la responsablilité d’un chef de section.        

 Liaisons hiérarchiques 

 chef de section – chef de bureau – adjoint au directeur - directeur        

 Liaisons fonctionnelles 

 ministère de l’intérieur – préfectures – services de police et de gendarmerie – organismes sociaux – OFII – UT
DIRECCTE - mairies        

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :  17/09/19

Vos perspectives

Les compétences mises en œuvre sur le poste permettent  d'évoluer vers d'autres emplois au sein du
domaine  fonctionnel  « Service  aux  usagers »,  mais  également  d'enrichir  son  parcours  professionnel.
L'expérience et les compétences acquises facilitent la préparation aux examens professionnels et concours
internes.
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