
Offre d’apprentissage

INTITULÉ DE L’OFFRE : Apprenti·e Secrétaire en unité CRS

DIRECTION OU SERVICE : CRS autoroutière Aquitaine

LIEU  D’APPRENTISSAGE :  DCCRS/Direction  zonale  des  CRS  Sud-Ouest/CRS  autoroutière
Aquitaine - Secrétariat - Petit Chemin de Camparian - BP 114 - 33151 CENON Cedex

Descriptif  de  l’employeur :  Les  Compagnies  Républicaines  de  Sécurité  ou  CRS forment  un  corps
spécialisé de la Police nationale dont les missions sont le maintien de l’ordre, la sécurité des personnes et
des biens, la sécurité des loisirs sur les plages ou en montagne, mais également la prévention. Les CRS
autoroutières qui sont chargées de la surveillance des principaux réseaux autoroutiers de dégagement des
grandes agglomérations, ont pour missions la gestion des accidents de voie publique, la lutte contre les
comportements dangereux (vitesse, alcoolémie, stupéfiants, téléphone…) et la coordination des transports
routiers.

Diplôme préparé : BAC PRO

Métier et famille de métiers : Secrétariat – Administration générale

Description de l’offre : Sous la responsabilité du maître d'apprentissage, vous serez amené à concourir
à la réalisation des missions suivantes :

– Contribuer à l'organisation du travail du/des responsable·s du service (gérer les agendas, planifier, suivre
et organiser les réunions et les déplacements) ;
– Mettre en forme et/ou rédiger des courriers ;
– Constituer des dossiers administratifs, classer, archiver ;
– Accueil physique et téléphonique.

Missions :  Suivi  des  dossiers  RH  concernant  la  carrière  des  fonctionnaires  actifs,  administratifs  et
techniques affectés à la compagnie (avancement/ mutation/ discipline/ récompense et décorations/ médical)

Activités principales : 
- Suivi, classement et archivage des dossiers RH des fonctionnaires et des notes de base
- Utilisation de la messagerie interne, de l'intranet et du logiciel RH
- Gestion du courrier
- Classement et archivage des dossiers

Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées     : en informatique et bureautique obligatoires

Qualités souhaitées :
- rigueur, méthode, autonomie, discrétion totale, disponibilité et motivation

Contacts pour renseignements :
Secrétariat de l’unité CRS : 05 56 33 77 07

et pour adresser sa candidature (CV + Lettre de motivation + pièce d’identité) :
Bureau des personnels de la Direction zonale des CRS SUD-OUEST
pers-dzbordeaux-dccrs@interieur.gouv.fr


