
Préfecture 
 

OFFRE 
D’ALTERNANCE

INTITULE : Gestionnaire administratif des missions liées à la sécurité

SERVICE : Sous Préfecture de la Tour du Pin

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR ET DU SERVICE :
La sous préfecture de la Tour du Pin intervient sur le périmètre de l’arrondissement de la 
Tour du Pin. Cet arrondissement est composé de 136 communes et compte + de 314 000 
habitants.
La sous préfecture traite de missions régaliennes comme la délivrance des titres de séjour 
aux personnes de nationalité étrangère ou les missions liées à la sécurité publique (sécurité 
des grands rassemblements, expulsions locatives...), la sécurité civile (suivi de la conformité
des établissements recevant du public) et la sécurité routière (suspension de permis).
Elle assure également le conseil au collectivités locales ainsi que des missions de contrôle 
de la légalité des actes pris par les collectivités. Elle est également facilitatrice pour faire 
émerger les projets du territoire.

LIEU DU STAGE : 19 bis rue Joseph Savoyat – 38110 LA TOUR DU PIN

DESCRIPTIF DES MISSIONS :

La sous préfecture, en tant que service de l’État rattaché au Ministère de l’Intérieur, assure 
un ensemble de missions dites régalienne,s en lien avec la thématique de la sécurité.

C’est ainsi que la sous préfecture intervient en matière de :

- sécurité publique, en veillant notamment, avec tous les acteurs de la sécurité concernés 
(forces de l’ordre, services d’incendie et de secours, police municipale, sécurité privée...), à 
la sécurité des grands rassemblements qui ont lieu sur l’arrondissement de la Tour du Pin, 
dans le cadre du plan Vigipirate ; en assurant le suivi de l’armement des policiers 
municipaux et en veillant au respect de l’ordre public en matière de débits de boissons ;

- sécurité civile, en préparant les commissions relatives au suivi des établissements 
recevant du public et en veillant à leur mise en conformité avec la réglementation sécurité.
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incendie, ainsi que le suivi des campings à risque (risque inondation par exemple)

- sécurité routière, en prenant des arrêtés visant à suspendre le permis des conducteurs 
commettant de grands excès de vitesse ou conduisant sous l’emprise d’alcool ou de 
stupéfiant
- sécurité intérieure, en veillant au suivi des actions de sécurité en interne et en prévenant 
les risques auxquels les agents de sous préfecture peuvent être confrontés (ex : 
organisation d’exercices de sécurité incendie, rédaction du document de prévention des 
risques professionnels…).

L’apprenti sera donc chargé d’assurer le suivi des dossiers liés à la Sécurité. Il devra 
préparer les dossiers et les réunions, rédiger les courriers, convocations et les arrêtés 
préfectoraux, faire des recherches réglementaires et apprendre à appliquer les textes en 
matière de sécurité, participer à des réunions, classer et archiver des documents.

PROFIL RECHERCHE :

BTS gestion administrative

QUALIFICATION : Niveau Bac

DUREE : 2 ans

DATE DE DEBUT DU CONTRAT : septembre 2021

CONTACT : Secrétaire générale de la sous préfecture de la Tour du Pin (Magalie MALERBA 
04 74 83 29 92) ou la Secrétaire générale adjointe (Sophie RUEL au 04 74 83 29 93)
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