
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’epoloim : 
Chef(fe) de secietur réglepeniaton éconopimqtue

Dopaimne(s) fonctonnel(s) 

Affaimres juturimdimqtues

Epoloim(s) iyoe / Code(s) fche de l’epoloim-iyoe

Cadre chargé de la police administratie et de la réglementaton 
juridique JUR005A

Le oosie esi-iml otuveri atux coniracituels ?        

Stur le fondepeni de la loim n°84-16 dtu 11 juanvimer 1984, cocher le otu les artcle(s) stur le(s)qtuel(s) s’aootuime le 
recrtuiepeni stur conirai :

Grotuoe RIFSEEP 
2

de la flimire iechnimqtue, socimale 
otu SIC

Localimsaton adpimnimsiratve ei géograohimqtue / Affeciaton
Btureatu des électons, dtu pécénai ei de la réglepeniaton éconopimqtue
Servimce de la coordimnaton des affaimres oarimsimennes
Cabimnei dtu oréfei

Préfeciture d’Île-de-France ei de Parims
5, rtue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

Accis : Méiro limgne 8 Balard otu RER C siaton Poni dtu Garimglimano

La oréfeciture dimsoose d’tun oarkimng sécturimsé ootur siatonner tun véhimctule otu tun vélo

Caiégorime siaituiaimre / Coros
B/ Secrétaire administrati confrmé

EFR-CAIOM

EFR-Perpaneni

CAIOM - Trepolimn

Epoloim-fonctonnel 

Posie stubstitué

Oui Non

1° de l'article 4

2° de l'article 4

Article 6

Article 7 bis

Article 6 sexies

Article 6 quinquies

Article 6 quater

Article 6 bis



Vos actvimiés orimncimoales

Au sein de la secton chargée des électons et de la réglementaton économique, le/la ttulaire du poste assure
le pilotage de l’actiité de son secteur en s’appuyant sur un agent de catégorie B et deux agents de catégorie C.

Les missions déiolues au secteur sont les suiiantes : 

- l’instructon des demandes de dérogaton préiectorale au repos dominical : examen de la receiabilité des
demandes,  consultaton  des  partenaires  insttutonnels,  économiques  et  sociaux ;  rédacton  des  arrêtés
préiectoraux ; rédacton de courriers diiers ; traitement des recours gracieux et contenteux.
-  l’applicaton  de  la  réglementaton  relatie  aux  dérogatons  au  repos  dominical  sur  un  iondement
géographique (zones touristques internatonales, zones touristques, zones commerciales)  : consultaton des
partenaires  insttutonnels,  économiques et  sociaux lors  de la créaton de ces zones,  rédacton des arrêtés
préiectoraux délimitant ces zones ; traitement des recours gracieux et contenteux.
- l’applicaton de la réglementaton relatie à la iermeture hebdomadaire obligatoire de certains commerces
régis  par  arrêté  préiectoral  (boulangeries,  boucheries  notamment) :  demandes  de  contrôle  auprès  de  la
préiecture de police et de la DIRECCTE, suiii des plaintes relaties au non-respect de cete réglementaton.

- l’instructon des demandes d’agrément des organismes dispensant de la iormaton aux élus locaux  : analyse
des dossiers de demande et rédacton de l’aiis au ministère de la cohésion des territoires et des relatons aiec
les collectiités territoriales.

- l’élaboraton de la liste préiectorale des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales,
- l’instructon des demandes de déliirance de cartes proiessionnelles de guides-coniérenciers,
- l’enregistrement des demandes d’organisaton des ioires et salons,
- l’instructon des demandes de déliirance du ttre de maître-restaurateur.

Le ttulaire du poste ieille à la bonne répartton du traiail entre les agents de son secteur.

Soécimfcimiés dtu oosie / Coniraimnies / Stujuétons

Ce poste requiert des connaissances juridiques, des capacités d’initatie, d’autonomie, d’organisaton et de
réactiité.

Le cas échéant, le chei de secteur réglementaton économique peut être amené à partciper à l’organisaton
des électons.



Vos copoéiences orimncimoales pimses en œtuvre-

Connaimssances iechnimqtues Savoimr-faimre Savoimr-êire

Avoir des compétences juridiques  
/ niveau pratique  - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratique  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir des compétences en informatique 
-bureautique 
/ niveau pratique  - requis

Savoir analyser  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau maîtrise  - requis

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir rédiger  
/ niveau pratique  - requis
/ niveau pratique  - requis
Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis

Autres :

C

Voire envimronnepeni orofessimonnel

 Actvimiés dtu servimce
Le bureau des électons, du mécénat et de la réglementaton économique assure :

-l’organisaton des électons politques et proiessionnelles ;
-la mise en œuire de réglementatons relaties aux libertés publiques ;
-la  mise  en  œuire  de  réglementatons  économiques,  notamment  celle  relatie  à  l’ouierture  des
commerces le dimanche ;
-le contrôle des structures de mécénat (iondatons et associatons reconnues d’utlité publique, ionds de
dotaton, iondatons d’entreprise, congrégatons, associatons cultuelles et associatons d’intérêt général).

 Copoosimton ei effectfs dtu servimce

Le bureau est composé de 20 agents dont 4A, 9B et 7C ;
Il  est  organisé  en  deux  sectons ;  secton  électons  et  réglementaton  économique  d’une  part,  secton
mécénat d’autre part.

 Limaimsons himérarchimqtues
Le chei de bureau (ataché principal)
Les deux adjoints au chei de bureau (atachés)

 Limaimsons fonctonnelles

-Internes : directon des afaires juridiques

-Externes :  ministère  de la  cohésion  des  territoires,  ministère  du traiail,  de l’emploi  et  de l’inserton  ;
l’unité  départementale  de  Paris  de  la  directon  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommaton,  du  traiail  et  de  l’emploi  (DIRECCTE) ;  chambre  de  commerce  et  d’industrie  de  Paris ;
chambre  de  méters  et  de l’artsanat  de Paris ;  mairie  de  Paris ;  préiecture  de police ;  préiectures  de
département ; syndicats d’employeurs et de salariés ; entreprises, commerces et usagers, organismes de
presse, usagers.

Dturée atendtue stur le oosie : 3 ans



Vos oersoectves : Ce poste permet d’éioluer iers d’autres postes à dominante juridique et d’acquérir des 
connaissances sur l’actualité de l’économie parisienne.

Qtuim coniacier : 
- Kata AYADI, adjointe à la chefe de bureau - courriel : kata.ayadi@paris.goui.ir ; tél : 01 82 52 44 38
- Aïssatou DIENE, chefe de bureau - courriel : a  i  ssatou.  diene@paris.goui.ir   ; tél : 01 82 52 44 21
- Laurence CHRETIEN – gestonnaire RH - courriel : laurence.chreten@paris.goui.ir ;  tél : 01 82 52 44 73

Daie limpimie de déoôi des candimdaitures : 

Date de mise à jour de la fche de poste : 27/01/2021

Limsie des oimices reqtuimses ootur déooser tune candimdaiture : 
Voir le iormulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
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