
Assistant (e) de direction du service
Ref : MINT_BA075ACC-45257

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Ministère de l'Intérieur

Localisation
PARIS

Domaine : Direction et pilotage des politiques publiques

Date limite de candidature : 30/12/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie C
(employé)

Management
Non

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
GROUPE RIFSEEP : 1

Durée attendue sur le poste : 3 ans

Vos activités principales :
Rattaché au chef du service central des armes et explosifs, l'assistant(e) de direction a pour
mission :
- Mise à jour des agendas du chef de service et de son adjoint
- Prise des demandes de Rendez-vous
- Accueil des participants aux diverses réunions
- Accueil et filtrage téléphonique pour le chef de service et de son adjoint
- Aide à la préparation des dossiers de réunion
- Traitement et diffusion des messages électroniques
- Gestion du courrier « arrivée » et « départ » avec obligation d’utilisation du logiciel prévu à



cet effet (Elise)
- Enregistrement des personnes extérieures au SCAE dans le logiciel « sécurité » donnant accès
aux locaux du SCAE
- Accueil des nouveaux arrivants en collaboration avec la responsable RH, budget et logistique
- Suivi logistique des départs et arrivées des agents au SCAE
- Préparation des déplacements  de certains agents dans l’application CHORUS DT : création
de l’ordre de mission et de l’état de frais qui en découlent
- Aide des différents bureaux (secrétariat...)
- Veille au respect par les agents des règles administratives du ministère.
 - Aide au suivi budgétaire sur CHORUS-DT (organisation des déplacements – saisie des
dépenses liées aux missions dans le tableau de bord) et CHORUS Formulaire.
- Guide serre file des Équipes Locales de Sécurité du SCAE
- Opérateur d’Autorité d’Enregistrement Local AEL (Carte agent)

Votre environnement professionnel

Activités du service :
Créé en 2017, le service central des armes trouve son origine dans le « Plan national de lutte
contre les armes illégalement détenues » publié en 2015. Sa constitution répond au besoin
d’assurer la mise en cohérence des différents pans de politique publique qui contribuent à un
meilleur contrôle des armes en France (au sein du ministère de l’Intérieur, entre les ministères
concernés et en appui aux services déconcentrés du ministère).
Le SCA est devenu SCAE (service central des armes et explosifs) par décret n° 2021-536 du 30
avril 2021, afin de traduire le renforcement des missions du service dans la politique publique
de contrôle des explosifs civils, des précurseurs d’explosifs et des articles pyrotechniques, qui
représente un enjeu de sécurité publique majeur.

Composition et effectifs du service :
Le SCAE compte 40 agents et est organisé en 5 bureaux :
Un bureau armes et un bureau explosifs (réglementation), un bureau contrôles, un bureau
expertise et numérique, (classement des armes à feu et suivi des applications numériques liées
aux armes), un bureau animation territoriale et partenariale, chargé de l’animation des
réseaux de partenaires internes et externes, de la communication et de l’accompagnement des
préfectures et des partenaires en matière de formation et de pratiques professionnelles.

Profil recherché
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :

Ce poste requiert :



- un intérêt  certain pour la fonction d’assistante
- une parfaite communication
- une bonne connaissance de l’organisation du ministère et  l’administration déconcentrée
- disponibilité, méthode, analyse, rigueur, autonomie, sens de l’initiative, de l’anticipation et
réactivité, qualités rédactionnelles
- aptitude au travail en équipe
- une très bonne connaissance des outils bureautiques (traitement de texte, libre office Calc,
PowerPoint)
- une aisance relationnelle
- une aisance rédactionnelle ainsi que dans l’utilisation des applications informatiques.

Qui contacter ?
Thierry OURGAUD, adjoint au chef du service central des armes et explosifs,
thierry.ourgaud@interieur.gouv.fr
Bouchra Alouani, responsable RH, bouchra.alouani@interieur.gouv.fr

Liste des pièces requises pour déposer une candidature :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible à ces adresses :
Personnels du ministère de l'Intérieur
http://ressources-
humaines.interieur.ader.gouv.fr/images/Mobilite_2022/Formulaire%20mobilit%C3%A9%20avec%20PSA.docx
Personnels externes
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/130980/1041719/file/formulaire-mobilite-
avec-psa.docx

Éléments de candidature
Personne à contacter 

thierry.ourgaud@interieur.gouv.fr
bouchra.alouani@interieur.gouv.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Localisation administrative : 
Ministère de l’Intérieur / Secrétariat général / Service central des armes et explosifs
Immeuble Le Capitole – 55 avenue des Champs Pierreux - Nanterre
Et



Place Beauvau, 75800 PARIS 08
Le service est amené à déménager dans le 8ème arrondissement de Paris en 2023

Conditions particulières d’exercice

Domaine(s) fonctionnel(s) : Affaires générales
Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type: Assistant (e) de direction du service/ FPEADM03

Fondement juridique

Fondement juridique : 2° de l’article L332-2 (anciennement 2° de l’article 4)

Statut du poste

Vacant à partir du 01/09/2022

Métier de référence

Assistante / Assistant de direction


