
Recrutement 

de

développeu  r  

Offre d’apprentissage
INTITULÉ DE L'OFFRE : Assistant d’administration générale à la cellule formation
 
DIRECTION OU SERVICE : Direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) 
à Strasbourg – département du Bas-Rhin

LIEU D’APPRENTISSAGE : Aéroport de Strasbourg-Entzheim – Bâtiment Hélène Boucher

Descriptif de l'employeur :
La DIDPAF Strasbourg dépend de la DCPAF (direction centrale de la Police aux Frontières) qui 
est l’une des grandes directions de la POLICE NATIONALE.  Elle est est en charge du contrôle 
aux frontières, de la lutte contre l'immigration irrégulière et de l'éloignement des étrangers en 
situation irrégulière.
Elle coordonne l'action engagée dans ces domaines par l'ensemble des acteurs qui y sont 
impliqués.
Elle assure les missions qui concernent notamment :

- le contrôle des flux migratoires selon des modalités propres à chaque type de frontières,
- la lutte contre l’immigration irrégulière, sous toutes ses formes, et contre l’emploi des 
étrangers sans titre de séjour, sur l’ensemble du territoire,
- l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une décision de reconduite à la frontière, 
d’interdiction du territoire, d’expulsion, de réadmission ou de non-admission;
- la lutte contre la fraude documentaire,
- la sûreté des moyens de transport,
- la police aéronautique.

La DIDPAF Strasbourg a compétence sur les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Elle 
est composées de 324 fonctionnaires dont 197 dans le département du Bas-Rhin et 127 dans 
le département du Haut-Rhin.

Diplôme requis : Brevet des collèges 

Diplôme préparé : BEP / CAP / BAC PRO

Métier et famille de métiers : Administration générale

Descriptif de l'offre : Au sein de la DIDPAF à Strasbourg, vous assistez le chef de la cellule 
formation dans l’ensemble des tâches liées à la formation

Missions :
Sous l’autorité du chef d’État-major et du responsable de cellule, vous êtes chargé(e), au sein 
de la cellule formation, des attributions suivantes :

- diffuser les offres de formation à l’ensemble des personnels concernés,
- recevoir et traiter les candidatures aux formations,
- alimenter le logiciel formation,
- traiter les frais de mission « formation »,
- assurer le suivi des demandes de la DZPAF et de DCPAF en matière de formation,
- assister les formateurs durant leurs sessions de formation.



Activités principales :
Voir ci-dessus dans « Missions ».

Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées : 
- permis B.

Qualités souhaitées : 
- rigueur,
- motivation,
- conscience professionnelle,
- curiosité.

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation :
dzpaf-personnel@interieur.gouv.fr


