
Emploi(s) –type

Chargé des mesures d'éloignement             

             

Localisation administrative et géographique / Affectation

 Préfecture du Bas-Rhin - Place de la République - 67000 Strasbourg        

Code(s)  fiche de l’emploi-type 

ADM006A        

           

Vos activités principales

La préfecture du Bas-Rhin  a mis en place un pôle régional Dublin qui a pour objet de traiter, hors interpellations 
sur la voie publique, de l'ensemble de la procédure Dublin de la région Grand Est, après enregistrement des 
demandeurs dans les 4 GUDA de la région.
Vous contribuez à la politique gouvernementale en matière de droit d'asile et d'application du règlement européen 
Dublin III du 26 juin 2013. Ce règlement établit les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre 
responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des états membres de l'union 
européenne par un ressortissant de pays tiers ou apatride.

A ce titre, dans le cadre du Pôle Régional Dublin : 

- Vous instruisez, sous l’autorité du Chef de section Instruction et contentieux, les dossiers enregistrés par les 
Guichets Uniques des Demandeurs d’Asile (GUDA) du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et de la Marne, ainsi 
que les dossiers faisant l’objet d’orientations nationales (dossiers CAES) et assurez la saisine des Etats membres.

- Vous traitez les réponses transmises par les Etats membres, envoyez les demandes de réexamen nécessaires et 
rédigez les décisions de transfert.

- Vous préparez les mémoires en défense dans le cadre du contentieux devant le juge administratif et pourrez être 
amenés, le cas échéant, à représenter la Préfète devant les juridictions administratives.

- Vous assurez l’accueil du public du PRD pour le renouvellement des ADA, les reconvocations des usagers, les 
réponses aux sollicitations des travailleurs sociaux. 

Vous vous coordonnez, sous l'autorité du chef de section et du chef de pôle Dublin, avec les 4 GUDA et la section 
éloignement du pôle régional Dublin pour garantir l'exécution de la procédure.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Régime horaire : 38h/semaine 7h36/jour plages fixes 9h15-11h30 14h15-16h00. 27 CA +15 RTT - Accueil du public
- Utilisation de logiciels (AGDREF-TELEMOFPRA,TELERECOURS...) formations proposées 

Intitulé du poste

Rédacteur Asile – Instruction et contentieux Dublin     

Catégorie statutaire/Corps

B           

Domaine(s) fonctionnel(s)

Services aux usagers                          

Groupe RIFSEEP

3           



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Avoir des compétences juridiques   
/ niveau pratique  - à acquérir

Avoir des compétences en informatique -bureautique  
/ niveau pratique  - requis

Connaître l'environnement professionnel   
/ niveau maîtrise  - à acquérir
 

Autre :  Notions d'anglais          

 
Savoir appliquer la réglementation  
/ niveau maîtrise  - à acquérir

Savoir travailler en équipe   
/ niveau pratique  - requis

Savoir analyser  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau pratique  - requis

Savoir accueillir   
/ niveau pratique  - requis

                       
                                            

Durée attendue sur le poste :  3 ans           

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

 Au sein du bureau de l'asile et de l'éloignement :
- la section "éloignement" est chargée d'assurer la prise et l'exécution des mesures d'éloignement à l'encontre des 
étrangers en situation irrégulière, 
- la section "demandes d'asile" est chargée de l'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du traitement des 
dossiers (phase de pré-instruction; suivi des décisions de l'OFPRA-CNDA; prise des décisions). 
- le pôle régional Dublin assure, pour le compte des préfectures de département de la région Grand Est, la gestion 
de la procédure Dublin de la saisine des Etats membres jusqu'au transfert du demandeur.          

 Composition et effectifs du service 

Objectif cible du bureau : 31 ETP dont 4 A et 27 B.
Outre le chef de bureau et son adjoint, 6 agents au sein de la section asile, 4 agents au sein de la section 
éloignement et un greffe. Le pole régional Dublin est composé, sous l’autorité d’un chef de pôle et de son adjoint, 
de deux sections : 
- instruction et contentieux composée de 10 agents B
- transfert Dublin composée de 7 agents B.  
   
 Liaisons hiérarchiques 

Directeur : M. Eric FROMEYER
Chef de bureau: M. Adrian PEOVER
Chef de section : M. Timothée HEINZ

 Liaisons fonctionnelles 

En interne :
* Bureau de l’Admission au Séjour
* Pôle Juridique et Contentieux
* Référent Fraude
En externe :
* Guichets uniques des demandeurs d’asile du Haut-Rhin, de la Moselle et de la Marne
* Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) - Section Dublin
* Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques (DLPAJ)
* Tribunaux administratif de Strasbourg, Nancy et Châlons-en-Champagne ; Cour administrative d’appel de Nancy

Vos perspectives

Ce poste permet de développer des compétences en matière d'accueil du public et d'application du droit, ainsi que 
des compétences rédactionnelles et juridiques en vue de la préparation de concours 



Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences : 
http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

Qui contacter ?

Eric FROMEYER, Directeur des Migrations et de l’Intégration : 03.88.21.65.00 
Adrian PEOVER, Chef du BALII : 03.88.21.65.10

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :  10/08/2022


