
Domaine(s) fonctionnel(s)
Affaires juridiques / Élaboration et pilotage des 
politiques publiques

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type
Cadre chargé de la police administrative et de la 
réglementation juridique
JUR005A

Groupe RIFSEEP
3

Localisation administrative et géographique / Affectation
Préfecture de la Seine-Saint-Denis
Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial (DCPPAT)
Bureau de l'utilité publique et des affaires foncières
1, esplanade Jean Moulin
93007 Bobigny cedex

Catégorie statutaire / Corps
A / Attaché

FICHE DE POSTE

Intitulé de l’emploi :

Adjoint(e) au chef du bureau de l’utilité publique et
des affaires foncières

Poste éligible à la prime de fidélisation territoriale de 10 000€

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?        

Sur le fondement de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, cocher le ou les article(s) sur le(s)quel(s) s’appuie le 
recrutement sur contrat :

de la filière technique, sociale ou 
SIC

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonctionnel 

Poste substitué

Oui Non

1° de l'article 4 Article 6 bis Article 6 sexies

2° de l'article 4 Article 6 quater Article 7 bis

Article 6 Article 6 quinquies



Vos activités principales

Dans un territoire dynamique et  en pleine mutation,  où de nombreux projets de transport  et
d’aménagement, dont certains à fort enjeux (23 gares du Grand Paris Express, JOP 2024…), sont
en cours, l'adjoint(e) est pleinement associé(e) au pilotage global de l’activité : animation d'équipe, gestion
des dossiers sensibles et information du corps préfectoral, coordination avec les autres services de l’État,
mise  à  disposition  d'outils  et  procédures  internes,  conduite  de  réunions  avec  les  maîtres  d'ouvrage,
participation à des comités techniques ou de pilotage sur les projets...

Aux côtés du chef de bureau, dont il/elle assure l'intérim, il/elle supervise et appuie au quotidien les agents
chargés d’enquêtes publiques et du suivi des procédures d’intérêt général, en vue de garantir la sécurité
juridique des actes produits par le bureau.

Il/Elle est plus particulièrement chargé :

- d'assurer le  suivi  du contentieux administratif  lié  à l'activité du bureau (encadrement du rédacteur en
charge du contentieux et de la veille juridique, gestion des dossiers contentieux complexes et/ou à enjeux) ;

- de développer et mettre à jour les outils et procédures internes, en cohérence avec la réglementation
applicable ;

- de mettre en œuvre le suivi  rapproché de dossiers sensibles ou à enjeux (répartition avec le chef de
bureau).

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Réactivité, rigueur, sens de l'organisation et des priorités.

Ce poste nécessite une aptitude au travail en réseau.

Vous êtes un agent titulaire ou contractuel :  poste éligible à la prime de fidélisation
territoriale. Celle-ci  est versée aux agents justifiant  de 5 ans de services effectifs et
continus sur un ou plusieurs postes éligibles au dispositif.



Votre environnement professionnel

 Activités du service

Des projets d’aménagement d’envergure sont en cours sur le territoire de la Seine-Saint-
Denis, dont certains à très forts enjeux  (Grand Paris Express, CHU Grand Paris Nord)
auxquels s'ajoutent de multiples autres opérations d'aménagement et de requalification,
notamment en termes de lutte contre l’habitat indigne.

Le  nombre  et  l’ampleur  des  projets  engagés,  leur  complexité  et  leur  simultanéité  imposent
d'optimiser la mise en œuvre des procédures légales et réglementaires préalables aux travaux.

Dans  ce  cadre,  au  sein  d’une  direction  tournée  vers  l’expertise  territoriale  et  l’action
interministérielle, le BUPAF a pour mission première de sécuriser les appropriations foncières, dans
le respect de la réglementation (utilité publique, environnement, urbanisme) et des calendriers, en
coordination avec les autres parties prenantes (maîtres d’ouvrage, collectivités, autres services de
l’État) :

- Accompagnement et suivi, pour le compte du corps préfectoral, des projets d'intérêt général mis
en œuvre sur le département et nécessitant une action et un suivi de l’État, en particulier en
matière d’expropriation ;
- Instruction des dossiers d'enquête publique prescrite par le préfet ;
- Traitement du contentieux des actes, principalement ceux liés aux procédures d'expropriation

 Composition et effectifs du service

8  agents : 2  A (chef de bureau + adjoint) + 6  instructeurs-rédacteurs (B) chargés d'enquêtes
publiques et du suivi de procédures d'intérêt général)

 Liaisons hiérarchiques
- Directeur de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
- Secrétaire générale de la préfecture
- Préfet

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  

/ niveau maîtrise  - à acquérir

Savoir manager  

/ niveau maîtrise  - à acquérir

Avoir le sens des relations 
humaines  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir des compétences juridiques  

/ niveau maîtrise  - requis

Savoir appliquer la 
réglementation  

/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'adapter  

/ niveau maîtrise  - requis

Avoir l'esprit de synthèse  

/ niveau maîtrise  - requis

Savoir communiquer  

/ niveau maîtrise  - requis
Savoir rédiger  

/ niveau maîtrise  - requis

Autres     : il conviendra de maîtriser rapidement la réglementation applicable en matière d’expropriation, d’urbanisme et d’aménagement, de 
participation du public, d’évaluation environnementale et d’affaires foncières



 Liaisons fonctionnelles : 
- Sous-préfets d'arrondissements
- Autres services de l’État dans la région et le département : préfecture Seine-Saint-Denis (DCPPAT, 
cabinet, DCL), autres préfectures franciliennes et directions régionales et interdépartementales : DRIHL 
(UD 93), DRIEAT (siège et UD 93), DRIAAF, DGFiP / DDFiP
- Autorités environnementales (CGEDD / MRAe)
- Maîtres d'ouvrage : Île-de-France Mobilités (STIF), Société du Grand Paris (SGP), SNCF Réseau et 
Mobilités,RATP, EPFIF, SOLIDEO (Société de livraison des ouvrages olympiques), SEM et SPL
- Collectivités (communes, Département, Région, établissements publics territoriaux et Métropole du 
Grand Paris)
- Juridictions admin. (TA 93 + CAA 78 et CE en liaison avec la DGCL) et juge de l’expropriation du TGI de 
Bobigny
- Avocats des expropriants
- Commissaires enquêteurs

Vos perspectives :

Rejoindre la préfecture de la Seine-Saint-Denis, c’est donner du sens à son engagement.

Les savoir-faire, savoir-être et réflexes professionnels développés par ce poste sont recherchés par les
employeurs publics du ministère de l’Intérieur et au-delà.
 
Au regard de la nature des activités du service, cette fonction peut constituer un tremplin vers des postes
à encadrement supérieur sur différents périmètres fonctionnels. Expérience valorisante pour les concours 
de la fonction publique et de la haute fonction publique.

La préfecture de la Seine-Saint-Denis est par ailleurs engagée dans le développement des parcours 
professionnels de ses agents. Ainsi, elle peut proposer, à la demande de l’agent, un accompagnement 
spécifique pour les concours de la fonction publique, et lui faire bénéficier de formations.   

Durée attendue sur le poste : 3 ans

Conditions de travail :

Activités télétravaillables : oui 1 jour par semaine
Cycle horaire et RTT     :  
38 heures par semaine (soit 7h36 par jour), 27 CA et 16 RTT (dont 1 journée dite de solidarité) par an  
Bureau individuel ou partagé     :   bureau individuel
Exercice de l’activité en multi sites     : L’activité s’exerce sur le site principal de la Préfecture de la Seine-
Saint-Denis.

Qui contacter :

M. Marc WENNER, directeur de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial - 

marc.wenner@seine-saint-denis.gouv.fr – 01 41 60 66 30

Mme Hélène LE CORRE, cheffe du BUPAF – helene.lecorre  @seine-saint-denis.gouv.fr   - 01 41 60 66 13

mailto:marc.wenner@seine-saint-denis.gouv.fr
mailto:chryssoula.drege@seine-saint-denis.gouv.fr
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