
 

 

 

 

 

 

                               
 

 

 
AGENT DE GUICHET 

en contrat PACTE 

 
Le PACTE est un contrat de droit public à durée déterminée de 12 mois en alternance 

permettant une titularisation à terme du contrat, sous réserve d’avoir donné satisfaction. 

 
 

LA MISSION 

 
L’agent de guichet participe aux missions d’accueil du public du service de l’immigration professionnelle 
qualifiée en charge de la délivrance des cartes de séjour entrepreneurs et professions libérales, des 
cartes de séjour pluriannuelle salarié détaché ICT et des passeports talent et passeports talent «  
famille » : salarié, salarié qualifié, carte bleue européenne, salarié en mission, création d’entreprise, 
projet économique innovant, investisseur économique, mandataire social, profession artistique et 
culturelle, notoriété nationale ou internationale. 
 
Dans ce cadre, ses missions sont : 
 

✓ L’accueil des usagers ; 
✓ La réception et l’instruction des demandes de titres de séjour ; 
✓ La vérification de la complétude du dossier présenté ; 
✓ L’instruction et la prise de décision sur la demande ; 
✓ La saisie des éléments dans l’application nationale ; 
✓ Le respect de la démarche qualité et des règles de l’accueil du public.  

 
LE CONTRAT 

 
Catégorie statutaire : Adjoint technique de catégorie C 
Accès au corps des adjoints administratifs de la Préfecture de Police 
Nombre de postes : 1 
Affectation : Paris 4e 
Le salaire sous contrat PACTE :  

✓ Pour les moins de 21 ans, le salaire est de 55% du SMIC soit 722,54 € net mensuel. 

✓ Pour les plus de 21 ans, le salaire est de 70% du SMIC soit 909,96 € net mensuel. 

Le temps de travail : 39h hebdomadaires. 

Le salaire en début de carrière après titularisation : 1672,07€ net mensuel 

Prime d’installation selon critères. / Indemnité mensuelle de transport / Supplément familial selon 

critères. 

Le planning du recrutement : 

Examen des dossiers de candidatures : à partir du 10/06/2021 

Entretiens des candidats préalablement sélectionnés (20 mns) : à partir du 15/07/2021 

 
 
 



 
 
 

LES PRÉREQUIS 

 
✓ Ne posséder aucun diplôme ou qualification reconnus, ou avoir un niveau de qualification 

inférieur au Baccalauréat. 

✓ Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un des Etats membres de l’Union 

Européenne ou de l’Espace économique européen ou être en cours de naturalisation ou 

d’acquisition de l’une des nationalités requises ; 

✓ Jouissant de ses droits civiques  

✓ Pour les candidats de nationalité française de moins de 25 ans, avoir effectué la JDC - Journée 

Défense et Citoyenneté ou pouvoir fournir une attestation individuelle d’exemption. 

✓ Pour les candidats ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre 

Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, être en position régulière au regard 

des obligations de service national de l’Etat dont ils sont ressortissants ;  

✓ N’avoir subi de condamnations figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatibles avec 

l’exercice des fonctions. 
 

 

Les compétences requises 

 

✓ Savoir utiliser les fonctions basiques de l’outil informatique 

 
 

 

Les qualités nécessaires 
 

✓ Avoir le sens des relations humaines 

✓ Savoir s’adapter 

✓ Savoir communiquer 
 

 
POUR CANDIDATER 

 
 
Si vous êtes inscrit.e à la Mission Locale de Paris, transmettez votre cv et lettre de motivation en 
format Word à   recrut.ei@missionlocaledeparis.fr  
 
Indiquer en objet du mail : INFORMATIQUE PACTE PREFECTURE 


