
Direction

Plan 10 000 jeunes – Besoin en apprentissage

 Offre numéro : 85 -  DRLP – n° 01/21

 Intitulé du diplôme  souhaité

        BTS « support à l’action managériale » ou niveau équivalent

 Description détaillée des activités confiées à l’apprenti 
 

  Participation à la mise en place d’un processus de circuit d’information avec les services de la préfecture et les
maisons  France  services  dans  le  domaine  des  permis  de  conduire,  cartes  grises  et  titres  d’identité  (cartes
nationales d’identité et passeports)

 Identification et modélisation des demandes des usagers en lien avec l’ensemble des acteurs 
concernés 

 Mise en place de fiches pour les usagers et les acteurs intermédiaires à l’accompagnement des
processus de demandes de permis de conduire, cartes grises, cartes nationales d’identité et
passeports sur la base des informations disponibles sur les sites de l’Agence nationale des titres
sécuritsés (ANTS) ;

Participation à la  mise en  place  d’une processus  de  traitement  à  2  niveaux en fonction   de la  demande de

l’usager   

 Environnement professionnel (composition/missions du service)
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   Le  bureau  des  élections  et  de  la  réglementation  est  chargé  de  l'organisation  des  élections
politiques et professionnelles, de la délivrance des cartes de maires et adjoints, des honorariats, de
la gestion des dossiers épreuves sportives, du greffe des associations, des dons et legs, fonds de
dotation, professions réglementées (opérateurs funéraires, gardes particuliers, revendeurs d'objets
mobiliers, guides conférenciers, taxis ),habilitations «annonces judiciaires et légales», labellisation
des maîtres restaurateurs, missions de proximité ( passeports urgents et de mission, suspension,
annulations,  inaptitudes  permis  de  conduire,  stages  récupération  de  points,  habilitations
garages ...)

Composition et effectifs du service 

Un cadre A chef de bureau,

1 cadre A

1 cadre B 

5 cadres C     

 Personne à contacter

   Alexandre SAMYLOURDES– Chef de bureau (tél : 02 51 36 70 85 )         
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