
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’eprloim : 
Ageni « secton iranseerse » dtu btureatu de l’adpimssimon atu 
séjotur des éirangers

Dopaimne(s) fonctonnel(s) 
Sereimce atux tusagers

Eprloim(s) iyre / Code(s) fcce de l’eprloim-iyre
Ccargé de la délimerance des tires atux éirangers ei de la
naituralimsaton (USA 006A)

Groture RIFSEEP 
1

de la flimire ieccnimutuea socimale 
otu SIC

Localimsaton adpimnimsiratee ei géograrcimutue / Afeciaton

Préfecture de la Haute-Garonne 
Direction des Migrations et de lInntégration
1 rue Saint Anne
31000 Toulouse

Caiégorime siaituiaimre / Corrs
C

Le rosie esi-iml otueeri atux coniracituels ?        

Stur le fondepeni  dtu code général de la foncton rtublimutuea coccer le otu les artcle(s) stur le(s)utuel(s) s’arrtuime 
le recrtuiepeni stur conirai :

L 322-2 L 332-3 L 332-4

L 332-6 L 332-7 L 332-22

L 332-24 L 332-25 L 332-26

EFR-CAIOM

EFR-Perpaneni

CAIOM - Treprlimn

Eprloim-fonctonnel 

Posie stubstitué

Oui Non



Vos acteimiés rrimncimrales

> Traimiepeni de la logimstutue de rrodtucton des tires de séjotur :
• préparation des dossiers de demandes de titres de séjour validés pour lIenvoi en fabrication des titres 

de séjour et pour leur archivage ;
• envoi en fabrication des titres de séjour ;

> Cimrctuimi d’arccimeage des dossimers : 
• numérisation des dossiers de titre de séjour ; 
• suivi des transferts de dossiers ;
• recherches des dossiers papier et numérisés à la demande ;
• gestion des archives

> Arrtuim logimstutue dtu secréiarimai

Srécimfcimiés dtu rosie / Coniraimnies / Stujétons

- Forte capacité d’adaptation aux changements réglementaires et techniques indispensable, du fait de 
l’évolution constante de la réglementation et de la dématérialisation des démarches.



Vos copréiences rrimncimrales pimses en œtuere

Connaimssances ieccnimutues Saeoimr-faimre Saeoimr-êire

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

Savoir travailler en équipe  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir accueillir  
/ niveau maîtrise  - requis

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir analyser  
/ niveau pratique  - requis  

Savoir s'adapter  
/ niveau maîtrise  - requis

S'avoir s'exprimer oralement  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau pratique  - requis

Autres : Connaimssance de la réglepeniaton en patire de droimi des éirangers / niveau pratiiue – à aciuérir

Voire eneimronnepeni rrofessimonnel

 Acteimiés dtu sereimce

Le  bureau  de  lIadmission  au  séjour  des  étrangers  (BASE)  est  chargé  de  lIaccueil  des  ressortissants
étrangers, de lIenregistrement et lIinstruction des demandes de titre de séjour et la délivrance des titress Le
bureau assure en outre la gestion du regroupement familial,  les relations avec les consulats français  à
lIétranger, la délivrance dIautorisations de travails  L’acteimié dtu btureatu éeoltue aeec la dépaiérimalimsaton
rrogressimee des déparccess 

 Coprosimton ei efectfs dtu sereimce

Le BASE est composé de 29 agents titulaires (2 agents de catégorie A, 8 agents de catégorie B, 19 agents de
catégorie C )

Le bureau est divisé en six cellules :
• section opérations courtes: contrôle et validation des opérations simples (renouvellements CR, 

duplicatassss) 
• section étudiants: encadrement du Welcome Desc et contrôle des titres étudiants 
• section immigration professionnelle et européenne : contrôle et validation des titres de séjour dans

le cadre d'une activité professionnelle 
• section immigration familiale et humanitaire : contrôle et validation des titres obtenus dans le 

cadre de la vie privée et familiale 
• section sécurité et dossiers réservés : examen des dossiers comportant des aspects ordre public et 

proposition de décision, dossiers réservés (réexamen contentieux) 
• section transverse : gestion des interfaces du service: ordre de fabrication du titre, remise des titres

aux usagers, envoi des dossiers aux autres préfectures, scannérisation des dossiers 

 Limaimsons cimérarccimutues

Responsable de pôle, Chef de bureau et son adjoint, Directrice des Migrations et de lInntégration et son 
adjointe, Secrétaire Général et Préfets



C
Dturée atendtue stur le rosie : 5 ans

Vos rersrectees : 
Renforcer vos compétences en matière d’accueil et service aux usagers, acquérir des connaissances 
juridiques en matière de droit des étrangers. Evolution vers d’autres emplois au sein de la Direction des 
Migrations et de l’Intégration et d’autres emplois administratifs.

Qtuim coniacier : 
Le secrétariat de direction : Arlete DARAN : arletesdaran@haute-garonnesgouvsfr

Daie limpimie de dérôi des candimdaitures : 

Date de mise à jour de la fche de poste (JJ/MM/AAAA) : 18/10/2022

Limsie des rimices reutuimses rotur déroser tune candimdaiture : 
Voir le formulaire uniiue de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-Mn ou la PEP
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