
Direction de la  Citoyenneté 
et de la Légalité

Plan 10 000 jeunes – Besoin en apprentissage

 Offre numéro : 85 -  DCL – n°ETR /01 

 Intitulé du diplôme  souhaité

CAP Gestionaire administratif – Bac Pro Gestion administrative

 Description détaillée des activités confiées à l’apprenti 

- Participation aux tâches administratives du service :

- travaux de saisie et d’enregistrement de procédures ;

- gestion du courrier du service ( envoi de courrier aux usagers) ;

- suivi de dossiers dans le respect de la réglementation relative au droit au séjour des étrangers ( code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;

- Au travers des missions confiées, le titulaire sera amené à développer les compétences suivantes : 

 les méthodes de classement et d’archivage 
 les techniques de prise de notes, de numérisation 
 la maîtrise des outils bureautiques 

Par ailleurs, les travaux confiés permettront de développer : 

- le sens de l’organisation , de l’adaptation et de l’esprit de synthèse ;

- le travail en équipe, et le sens du contact ;

- l’acquisition de méthodes pour savoir appliquer une réglementation.
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 Environnement professionnel (composition/missions du service)
   

Au sein de l’une des deux directions de la préfecture de la Vendée, la direction de la citoyenneté et de la
légalité,  le bureau des étrangers est  chargé de la gestion de la situation des étrangers  présents  dans le
département de la Vendée.

A ce titre, il applique la réglementation relative au droit au séjour, au droit d’asile et participe à la lutte
contre l’immigration irrégulière.

Le  bureau  des  étrangers  est  composé  de  13  agents  répartis  en  deux  sections :  séjour/asile  et
éloignement/contentieux.

 Personnes à contacter
   Le chef de bureau : Denis THIBAULT – Mail : denis.thibault@vendee.gouv.fr – Tél : 02 51 36 71 39

       Le directeur de la citoyenneté et de la légalité  : Cyrille GARDAN – Mail : cyrille.gardan@vendee.gouv.fr –
Tél : 02 51 36 70 98     
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