
Domaine(s) fonctionnel(s)

Services aux usagers                          Groupe RIFSEEP : 1

Emploi(s) –type

Chargé de la délivrance des titres aux étrangers 

             

Code(s)  fiche de l’emploi-type 

USA006A

           

Vos activités principales

Au sein du bureau de l'asile et de l'éloignement, l'agent chargé de l'instruction des demandes d'asile aura en charge
:
- Accueil des demandeurs d'asile du Calvados, de la Manche et de l'Orne au sein du guichet unique et instruction 
des demandes
- Suivi des dossiers pour les personnes bénéficiaires d'une protection (internationale ou subsidiaire)
- Suivi statistique de l'activité asile
 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

- Travail au sein du guichet unique asile en collaboration avec l'OFII
- Organisation personnelle et autonomie
- Travail en liaison avec la section séjour, le pôle éloignement et le pôle régional Dublin. 
- Travail en liaison étroite avec les autres préfectures de la région        

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Avoir des compétences juridiques  
/ niveau pratique  - à acquérir

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - à acquérir

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

                             
                                            

Autre : Notions d'anglais

 
Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis

Savoir négocier  
/ niveau pratique  - requis

Savoir appliquer la réglementation 
/ niveau pratique  - à acquérir

                                   
                                            

                                   
                                            

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau pratique  - requis

Savoir accueillir  
/ niveau pratique  - requis

                       
                                            

Durée attendue sur le poste :  5 ans           

Intitulé du poste

Agent chargé de l'instruction des demandes d'asile

Catégorie statutaire/Corps

C

Localisation administrative et géographique / Affectation

Préfecture du Calvados /Direction de l'immigration/Bureau de l'asile et de l'éloignement - 
CAD – rue Daniel Huet – 14038 CAEN cedex



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 ?

Mme MARIE, chef de bureau (02.31.30.64.96) – stephanie.marie@calvados.gouv.fr
Mme FOUCHARD, adjointe au chef de bureau (02.31.30.64.72) – laetitia.fouchard
M. DOUCHIN, directeur de l'immigration  (02.31.30.63.10 )

Référent ressources humaines

Charlotte LANGLOIS-COQUELIN – Cheffe de bureau des ressources humaines et de l’action sociale 
02 31 30 65 55 – charlotte.langlois-coquelin@calvados.gouv.fr

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

Au sein de la Direction de l'immigration, le bureau de l'asile et de l'éloignenent a la responsabilté de toutes les 
procédures liées à la gestion des demandeurs d'asile résidant dans le département du Calvados ainsi que de toutes
les procédures liées à l’éloignement du territoire de ressortissants étrangers,
Au sein du guichet unique asile, il assure l'accueil des demandeurs et le recueil des demandes d'asiles déposées 
par des ressortissants étrangers présents dans les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne.

 Composition et effectifs du service 

13 personnes

 Liaisons hiérarchiques 

Secrétaire général - Directeur - chef de bureau           

 Liaisons fonctionnelles 

Services de police, gendarmerie, administration centrale, chargé de mission contentieux, OFII, consulats, maison
d'arrêt, centre pénitentiaire, centres de rétention administrative, DDCS           

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :  25/01/2019

Vos perspectives

Evolution vers un poste à dominante réglementaire et, notamment, tout poste spécialisé en droit des 
étrangers (séjour, éloignement, naturalisations...) 

http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

