RECRUTEMENT DISPOSITIF PACTE
POUR L'ACCÈS AU CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
- SESSION 2019 - N° OFFRE 085LBHL
DIRECTION : Direction des Transports et de la Protection du Public
DIRECTION : Direction départementale de la protection des populations
GRADE : PACTE
INTITULÉ DU POSTE : Secrétaire au service sécurité et loyauté des produits non alimentaires et services
à la personne
ADRESSE DU POSTE :
8, rue Froissart 75003 PARIS
DESCRIPTION DU POSTE :
Émission de lettres, rapports, comptes-rendus, procès-verbaux, documents qualité ;
Enregistrement du courrier « arrivée » ;
Collecte, saisie et exploitation de données ;
Délivrance de documents administratifs(certificats à l’exportation) ;
Présentation du courrier «départ» à la signature ;
Réalisation de photocopies: distribution des copies pour information, classement dans chrono ;
Enregistrement du courrier «départ» ;
Envoi des courriers (papier, télécopie ou messagerie) ;
Réception des appels téléphoniques: renseignements, transmission des appels, prise de messages, de
rendez-vous ou réservation - émission d’appels téléphoniques sur demande ;
Accueil des publics (téléphonique et physique) ;
Archivage des dossiers ;
Organisation de la permanence ;
Vérifications des certificats à l’export.
ENVIRONNEMENT DU POSTE :
La DDPP de Paris assure des missions de santé publique et de protection du consommateur en veillant à la
qualité et la sécurité des produits alimentaires et non alimentaires et des prestations de services ainsi qu'à la
loyauté des transactions. Elle contribue également à garantir la protection et la santé animales. La DDPP de
Paris est composée d'agents de 5 statuts différents (PM pour les deux cadres de Direction, agents de Police
Nationale et adjoints techniques du Ministère de l'Intérieur, cadres et agents d'inspection du Ministère de
l'Agriculture, cadres et agents enquêteurs du Ministère des Finances).
La DDPP est composée de cinq services dont deux services SPEC (28 agents) et SLPNASP (29 agents) en
charge de la protection du consommateur. Les deux services traitent des plaintes, des signalements et
organisent la programmation de contrôles.
Liaisons hiérarchiques :
Sous la responsabilité du chef de service
Liaisons fonctionnelles :
Internes : Cadres et agents de la DDPP, responsable Qualité local
Externes : services de la Préfecture de police, laboratoires, autres administrations

PROFIL SOUHAITÉ :
Qualités nécessaires :
- savoir travailler en équipe ;
- avoir l’esprit de synthèse ;
- capacité d’organisation ;
- avoir le sens des relations humaines ;
- savoir s’adapter.

NOM : ..................................................................
PRÉNOM : ...........................................................
DATE : ..................................................................
SIGNATURE :

