REPRÉSENTANT DE L ÉTAT DANS LES COLLECTIVITÉS DE SAINT BARTHÉLEMY ET SAINT MARTIN

Fiche mission Service Civique

Mission d’accueil du public au sein du service des étrangers de la Préfecture
Thème de la mission : Solidarié-Accueil
Durée de la mission : entre 6 et 8 mois, 25h/semaine
Lieu : Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin Accueil du service des étrangers .
Organisme d’accueil :
La préfecture déléguée de Saint-Martin assure la représentation et les missions de l’État sur les deux
territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Elle garantie notamment les fonctions régaliennes de contrôle et de sécurité. Elle est en charge de la
délivrance des titres de séjour et de l’accès à la nationalité pour les usagers souhaitant demeurer sur le
territoire.
La préfecture travaille, notamment en partenariat avec les institutions locales de la Collectivité. Elle est le
relais de tous les ministères sur le territoire.
La préfecture déléguée s’appuie dans ses missions sur la préfecture de Guadeloupe dont le Préfet est le
Représentant de l’État sur le territoire.
Préfecture de Saint-Barthélémy et Saint Martin
Service de la citoyenneté et de l’immigration
23 Rue de Spring - 97150 SAINT-MARTIN
audrey.lourties@saint-barth-saint-martin.gouv.fr
Missions :
➢ Participer à l’accueil du public se présentant au service de la citoyenneté et de l’immigration de la
préfecture puis les orienter, les accompagner pédagogiquement dans les démarches ;
➢ Assurer un accueil de qualité ;
➢ Accompagner les usagers dans l’accès à la borne informatique « étrangers » qui sera bientôt mise en
place.
Perspectives :
S’imprégner de l’environnement administratif préfectoral, et du contexte particulier de la représentation de
l’Etat au sein de la collectivité de Saint-Martin.
Participer à une action de service public au profit d’usagers majoritairement étrangers.
Lieu d’intervention : Service de la citoyenneté et de l’immigration-Préfecture de Saint-Barthélémy et
Saint-Martin

Savoir-faire et qualités nécessaires :
–
–
–
–
–
–

Forte motivation
Discrétion dans les échanges et confidentialité impérative
Maîtrise des outils informatiques et des langues anglaise et espagnole.
Savoir faire : travail en équipe, capacité d’analyse,
savoir s’exprimer en public,
Qualité relationnelle : sens des relations humaines, capacité d’adaptation, autonomie, rigueur dans
l’exécution des tâches confiées

