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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Préfecture de l’Allier 

Secteur géographique : Allier 

 

Versant de la FP : ⃝ FPT   ⃝ FPH    FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) M. Michaël DELCROIX, responsable du pôle formation et action 

sociale 

Tél : 04 70 48 36 69 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

La Préfecture de l’Allier représente les services de l’Etat dans le département dans différents domaines : 

- Agriculture, environnement, aménagement et logement, 

- Consommation, alimentation, animaux, 

- Culture, 

- Défense, 

- Droits du citoyen, 

- Economie, finances publiques, travail et emploi, 

- Education, 

- Etat et collectivités, 

- Justice, 

- Santé et cohésion sociale, 

- Sécurité et protection des personnes, 

- Transports, déplacements et sécurité routière. 

 

La préfecture de l’Allier située à Moulins, et les sous-préfectures de Montluçon et Vichy, assurent trois 

types de missions : 

- elles coordonnent les actions de l’État et conduit les principales politiques interministérielles (lutte 

contre les exclusions, aménagement du territoire, politique de la ville etc…) 

- elles mettent en œuvre la réglementation de l’activité des citoyens et garantit les libertés publiques 

dans les domaines essentiels que sont les élections, le droit des étrangers, la circulation routière, la 

réglementation de l’environnement etc… 

- elles effectuent le contrôle administratif des collectivités locales et des organismes publics. 

 

160 agents sont employés dont près d’une centaine à la Préfecture et dans les sous-préfectures et près 

de 60 sur le Secrétariat Général Commun (SGC). 

 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

⃝ Pole Emploi 

⃝ Cap emploi  

⃝ Missions Locales Jeunes 
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Nature des relations :  

Le responsable du pôle formation et action sociale a pris ses fonctions récemment et à sa connaissance 

il n’y a pas de collaboration engagée avec le SPE. 

 

Une collaboration est-elle engagée avec cap emploi sur le champ du maintien dans l’emploi ? 

La médecine de prévention peut intervenir sur le champ du maintien dans l’emploi. 

A priori à ce jour il n’y a pas de collaboration engagée avec Cap emploi sur ce champ. 

 

 
Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
En 2021, la Préfecture de l’Allier a accueilli 4 apprentis en situation de handicap et a recruté 3 agents 
BOE titulaires (ou stagiaires). 
 
Les recrutements de la Préfecture sont inscrits dans un plan de charge annuel transmis par le Ministère 
de l’Intérieur chaque année au mois de mars et donnant un nombre d’autorisations de recrutement de 
BOE par département et par périmètre : Préfecture et sous-préfectures, Secrétariat Général Commun 
(SGC), Police, Gendarmerie,  Juridictions administratives. 
 
Le bureau des ressources humaines engage les campagnes de recrutement, sur la base de ce plan de 
charge initial. 
 
A partir de septembre, le Ministère de l’Intérieur transmet un plan de charge rectificatif qui peut permettre 
de nouveaux recrutements jusqu’au 31 décembre. 
 
 
Les offres d’emploi sont diffusées sur plusieurs sites : 
- le portail de la Fonction publique : https://www.fonction-publique.gouv.fr/score  
- le site du Ministère de l’Intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Le-ministere-recrute  
- le site de la Police nationale : https://www.devenirpolicier.fr/  
- le site de la Gendarmerie nationale : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement  
 
Depuis le 5 janvier 2022, 2 offres de service civique sont diffusées sur le site Internet 
http://www.allier.gouv.fr/recrutement-r102.html  
 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
Dans l’attente de recevoir le plan de charge du Ministère, la Préfecture ne connait pas les besoins de 
recrutement pour l’année 2022. 
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