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Code fiche
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA emploi type
SÉCURITÉ PUBLIQUE DE L’ESSONNE
Statut
Ville £
Catégorie

État x

A£ B£ Cx

FICHE DE POSTE
Agent polyvalent de gestion administrative

SERVICE : Direction départementale de la sécurité publique
Commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois
TYPE DE CONTRAT : Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs en situation de
handicap
LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE :
Commissariat de police
254, route de Corbeil
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
PROFIL REQUIS :
Qualités nécessaires pour l’emploi :
– Sens de l’organisation
– Esprit d’initiative
– Sens relationnel
– Disponibilité
– Rigueur
– Confidentialité
– Polyvalence indispensable
Compétences requises pour l’emploi :
– Connaître l’environnement professionnel
– Informatique – bureautique
DESCRIPTION DES FONCTIONS :
– Gestion du personnel
– arrêts maladie
– blessures en service
– dossiers défense en justice
– saisie des notations, des lettres de félicitations, des demandes de formation
– dossiers de prise en charge d’avancement et de mutation de tous les corps
– intermédiaire entre service et direction pour les différentes demandes des fonctionnaires
– établissement et classement des dossiers individuel– gestion GEOPOL
– Établissement de statistiques relatifs au personnel

– Mise à jour mensuelle de l’organigramme du service (état papier et support informatique
INSTOGr@mme91)
– Commande et mise à jour des cartes professionnelles (AEL)
– Validation des cartes de transport sous NESTOR
– Rédaction de courriers à destination de la Direction, de partenaires extérieurs ou de
particuliers
– Commande et gestion des fournitures de bureau pour l’ensemble du service
– Tri et ventilation du courrier et enregistrement sous le logiciel ALICE du courrier
administratif arrivé
– Préparation de l’envoi et demande d’enlèvement des colis du district
– Assurer l’accueil des usagers et les orienter vers les services compétents (renseignement du
logiciel accueil)
– Participer à la diffusion d’information auprès des usagers (recrutement, opération tranquillité
vacances...etc
– Réaliser des tâches administratives simplets (objets trouvés, tenue du cahier de doléances des
usagers, tenue du registre des contrôles judiciaires….)
– Rédaction de MCI simples
– Gestion des archives
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS :
– Titularisation possible en qualité de fonctionnaire dans le corps de la catégorie correspondante
à l’issue d’une période minimale d’un an.
– Possibilité d’évolution de postes dans la carrière
VOTRE ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :
Activités et composition du service :
Le commissariat de police lutte quotidiennement contre la délinquance de voie publique et
intervient sur divers évènement concernant la sécurité, Il recueille les plaintes et procède à des
enquêtes. Il anime le partenariat dans le cadre de la Sécurité du Quotidien. Il est composé :
– 1 commissaire
– 4 officiers
– 102 CEA
– 5 administratifs
– 10 ADS
Liaisons hiérarchiques :
– Chef de service et son adjoint
– Le responsable BLS
Liaisons fonctionnelles :
– Unités du service
– DDSP91 et autres services de police
SPÉCIFICITÉS DU POSTE (cadre réservé au service ou à la direction d’emploi)
Contraintes liées au poste :
– Station assise
– Accueil du public
– Saisie informatique
– Poste au rez-de-chaussée et accès au 1er étage

Contraintes liées au site :
– Restauration hors site
– Transport : bus devant le commissariat
SPÉCIFICITÉS DU POSTE (cadre réservé au SMSC) :
TEXTES APPLICABLES :
La loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État, notamment son article 27 ;
Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ;
Le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
susvisée ;
Le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
Le décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n°95-979 du 25 août 1995
d’application de l’article 27 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines
modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l’État.
PERSONNES À CONTACTER :
Direction des ressources humaines – Bureau du recrutement : 01.53.71.37.70

NOM: ____________________________
PRÉNOM: _________________________
DATE: ____________________________
SIGNATURE:

