RECRUTEMENT DISPOSITIF PACTE
POUR L'ACCÈS AU CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
- SESSION 2019 - N° OFFRE 085LFGT

DIRECTION : Direction des Transports et de la Protection du Public
SOUS-DIRECTION :
Sous-direction des déplacements et de l’espace public
Bureau des objets trouvés et des scellés
GRADE : PACTE
INTITULÉ DU POSTE : Agent magasin / Agent polyvalent
ADRESSE DU POSTE :
36 rue des morillons 75015 PARIS
DESCRIPTION DU POSTE :
Vos activités principales :
Classement :
- réception, contrôle et classement des objets enregistrés par le bureau selon une procédure
adaptée,
- mise en place de l’anonymat de tous les objets transmis à nos différents partenaires.
Suivi des objets contenant des valeurs monétaires :
- contrôle et enregistrement sur une base de données de toutes les valeurs monétaires
contenues et répertoriées dans les objets.
Restitution des objets :
- Travail en collaboration avec les guichets pour la restitution des objets à remettre aux
usagers,
- Accueil des partenaires extérieurs des objets trouvés.
Vos activités secondaires :
- enregistrement des objets rapportés par nos différents partenaires (RATP, aéroports, DSPAP,
grands hôtels, événementiels, …).
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
- Polyvalence ;
- Petite manutention.

ENVIRONNEMENT DU POSTE :
Au sein du bureau des objets trouvés et des scellés (BOTS), l’activité de la section des objets
trouvés est tournée avant tout vers la réception du public : le service reçoit quotidiennement entre
250 et 300 personnes se présentant pour récupérer leur objet ou obtenir des renseignements sur une
perte ou un vol. Il enregistre aussi tout au long de l'année une forte affluence de touristes étrangers
à la recherche d'objets perdus dans les aéroports parisiens, sur le réseau RATP ou encore à la Tour
Eiffel.
Le BOTS est composé de 56 agents dont la cheffe de bureau et son adjointe, répartis en
3 sections et 1 régie :
- Section des objets trouvés : 39 agents ;
- Section des scellés judiciaires : 7 agents ;
- Section des affaires transversales : 6 agents ;
- Régie: 2 agents.
Liaisons hiérarchiques :
•
•
•
•

Cheffe de bureau ;
Adjointe à la cheffe de bureau ;
Cheffe de section ;
Adjointe à la cheffe de section ;

Liaisons fonctionnelles :
•
•
•

DSPAP ;
Domaine de l’État ;
Gendarmerie.

PROFIL SOUHAITÉ :
Qualités nécessaires :
- savoir travailler en équipe ;
- savoir s’organiser ;
- avoir le sens des relations humaines ;
- savoir s’adapter.
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