
FICHE DE POSTE

In tulé de l’emploi : 
Directeur ou directrice du cabinet de la préfète déléguée pour 
l’égalité des chances

Poste éligible à la prime de fidélisa on territoriale de 

10 000 euros

Domaine(s) fonc onnels

Administra on générale

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type

Cadre chargé du bureau du cabinet

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?        

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

recrutement sur contrat :

Groupe RIFSEEP 

1

de la filière technique, sociale 

ou SIC

Localisa on administra ve et géographique / Affecta on

Préfecture de Seine Saint Denis - cabinet de la préfète déléguée pour l’égalité des chances

1 esplanade Jean Moulin 
93007 Bobigny cedex 
Métro ligne 5 sta on Bobigny-Pablo Picasso

Catégorie statutaire / Corps

A aché(e) principal (e) 

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonc onnel 

Poste subs tué

Oui Non

1° de l'article 4

2° de l'article 4

Article 6

Article 7 bis

Article 6 sexies

Article 6 quinquies

Article 6 quater

Article 6 bis



Vos ac vités principales

1. Présenta on de l’environnement professionnel 

La préfecture de la Seine-Saint-Denis est un acteur stratégique du territoire, tant en raison du nombre d’agents
qu’elle accueille et gère (environ 1000) que des enjeux inhérents aux poli ques publiques qui lui revient
d’animer : sécurité publique, rénova on urbaine et habitat, inser on économique et sociale, ges on des flux
migratoires et intégra on, etc.
Elle pilote et par cipe à de grands chan ers tels que les jeux olympiques et paralympique (JOP) de Paris 2024,

le département de la Seine-Saint-Denis cons tuant le premier territoire olympique en nombre d’infrastructure,

les travaux du Grand Paris ou encore la poursuite de la modernisa on des installa ons de la préfecture

(sécurisa on, communica on, etc.).

2. Présenta on du service : structura on et mission globale

Conformément au décret du 22 décembre 2005, la préfète déléguée pour l’égalité des chances assiste le préfet
de département pour toutes les missions concourant à la coordina on et à la mise en œuvre de la poli que du
gouvernement en ma ère de cohésion sociale, d'égalité des chances et de lu e contre les discrimina ons.
La préfète déléguée pour l’égalité des chances définit les orienta ons et priorités départementales, structure
l’interministérialité pour la mise en œuvre des priorités na onales, régionales et départementales.

Pour assurer ces missions, la préfète déléguée pour l’égalité des chances a sous son autorité hiérarchique 
directe : son cabinet, la mission ville, les délégués du préfets, la déléguée départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité.

3. Présenta on des missions propres au poste

Sous l'autorité de la préfète déléguée pour l’égalité des chances, il assiste et sou ent le membre du corps
préfectoral dans son ac vité quo dienne. Il supplée et représente la préfète déléguée si besoin.
Il produit les éléments d’informa on, de langage, les dossiers de synthèse et la rédac on des notes. 
Il organise et coordonne l’ac vité du cabinet : organisa ons des déplacements et des visites, lecture cri que du
courrier et de la presse, rédac on des éléments de réponse en lien avec le chef de cabinet.
Il assure la coordina on avec le cabinet du préfet, les services du secrétariat général de la préfecture les
services de l’État.
Il est chargé plus par culièrement :
- des probléma ques de ges on de crise notamment crise migratoire sur le volet afférent aux poli ques
sociales en lien avec le cabinet du préfet et les services de l’État concernés ;
- suivi du FIPD en lien avec le cabinet du préfet ;
- des probléma ques d’hébergement et de mise à l’abri suite à l’évacua on de campements illicites en lien
avec la DRILH, la PRIF et le cabinet du préfet.

4. Spécificités du poste/contraintes/sujé ons (posi ves comme plus contraignantes)

- grande disponibilité
- discré on 
- rigueur
- poste éligible à la prime de fidélisa on territoriale de 10 000 euros. Celle-ci est versée aux agents jus fiant de
5 ans de services effec fs et con nus sur un ou plusieurs postes éligibles au disposi f
- Une NBI de 50 points d’indice est associée au poste



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaissances juridiques   

/ niveau maîtrise  
Savoir rédiger  

/ niveau maîtrise  
Avoir le sens des relations humaines  

/ niveau maîtrise  

Connaissances budgétaires
/ niveau maîtrise  

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise

Savoir communiquer  
/ niveau maîtrise  

Connaissance en bureautique 
/ niveau maîtrise  

Savoir anticiper 
/ niveau maîtrise    

 

Savoir s'adapter  
/ niveau maîtrise  

Avoir l'esprit de synthèse  
/ niveau maîtrise  

Savoir faire preuve de sens 
stratégique 
/ niveau maîtrise  

Autres :

Votre environnement professionnel

Ac vités du service

A par r des orienta ons définies par la préfète déléguée, le cabinet élabore la doctrine
départementale en ma ère de cohésion sociale et organise le pilotage interministériel des dossiers
relevant de la cohésion sociale. Il assure également : le suivi transversal et la coordina on de
l'ensemble des dossiers, la produc on ou la coordina on des éléments d'informa on, de langage et de
décision, les rela ons ins tu onnelles et la coordina on des délégués du préfet.

En lien avec la préfète déléguée pour l’égalité des chances, le directeur de cabinet pilote l’ac vité du
cabinet.

Composi on et effec fs du service

La préfète déléguée pour l’égalité des chances a sous son autorité :
Le cabinet (un directeur de cabinet, un chef de cabinet et 5 chargés de mission)
La mission ville (composé de 12 agents : 5 A, 3 B et 4 C.)
Les délégués du préfet (22)
La déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité

Liaisons hiérarchiques

La préfète déléguée pour l’égalité des chances

Liaisons fonc onnelles

Les membres du corps préfectoral, les ministères, les services déconcentrés, les collec vités, les élus, les 

associa ons



C
Durée a endue sur le poste : 3 ans 

Vos perspec ves : 
Ce poste peut cons tuer un tremplin pour évoluer vers des postes CAIOM

Qui contacter : 
Pour plus d’informa ons sur le poste, vous pouvez joindre appeler au 06 09 52 12 78
Pour postuler, veuillez envoyer LM et CV à pref-recrutement@seine-saint-denis.gouv.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 31/12/2022

Date de mise à jour de la fiche de poste : 21/11/2022

Listes des pièces requises pour déposer votre candidature : 

Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP


