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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Préfecture du Rhône 

Secteur géographique : Rhône 

 

Versant de la FP : ⃝ FPT   ⃝ FPH    FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Mme PEYROT Christel, référente handicap 

Tél : 04 72 61 65 46 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

La Préfecture du Rhône représente les services de l’Etat dans le Rhône dans différents domaines : 

- Agriculture, environnement, aménagement et logement, 

- Consommation, alimentation, animaux, 

- Culture, 

- Défense, 

- Economie, finances publiques, travail et emploi, 

- Education, 

- Justice, 

- Santé et cohésion sociale, 

- Sécurité et protection des personnes. 

 

1 450 agents sont employés par : 

- la préfecture située à Lyon,  

- la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône,  

- les 3  directions départementales interministérielles / DDI : direction départementale de la protection 

des populations du Rhône / DDPP, direction départementale des territoires / DDT et direction 

départementale de l'emploi, du travail et des solidarités / DDETS, 

- le Secrétariat général commun départemental / SGCD. 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

⃝ Pole Emploi 

 Cap emploi  

⃝ Missions Locales Jeunes 

 

Nature des relations :  

Le bureau du recrutement prend contact avec le représentant Cap emploi du département pour lequel 

la Préfecture dispose d’une autorisation de recrutement de BOE, afin que l’offre soit diffusée par Cap 

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

La Préfecture ne fait pas appel à Cap emploi sur ce volet. 

La Préfecture avait une convention avec Handi-Lyon Rhône pour des projets de sensibilisation et la 

mise en place d’un accompagnement par un auxiliaire de vie professionnel. Une étude de poste a été 

faite il y a 2-3 ans pour le maintien dans l’emploi d’une personne non voyante. 

 

 
Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
Les recrutements de BOE sont inscrits dans un plan de charge annuel transmis par le Ministère de 
l’Intérieur en début d’année 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. 
Les postes ciblés sont des postes administratifs qui relèvent de la catégorie B (titulaires du bac) ou C 
(sans condition de diplôme) et la prise de fonction est organisée dans l’année. 
 
Ce plan de charge initial permet au Bureau du recrutement d’engager les campagnes de recrutement à 
partir de février.  
En 2021, ce plan de charge comprenait : 
- 3 postes en catégorie B : 1 dans la Loire, 1 dans la Haute-Loire, 1 dans la Drôme ; 
- 7 postes en catégorie C : 1 poste en sous-préfecture de la Drôme, 1 poste en préfecture du Rhône, 1 
poste dans le périmètre police de la Savoie, 2 postes au sein du Secrétariat général pour l'administration 
du ministère de l'intérieur (SGAMI) à Lyon, 1 poste dans le périmètre police à Lyon, 1 poste dans le 
périmètre police en Isère. 
 
Les offres d’emploi et les fiches de poste correspondantes sont diffusées sur le site Internet de la 
Préfecture de région. 
 
Après un an de contrat, les BOE peuvent être titularisés s’ils répondent aux exigences du poste. 
 
A partir de septembre-octobre, le Ministère de l’Intérieur transmet un plan de charge rectificatif qui peut 
permettre de nouveaux recrutements jusqu’au 31 décembre 2021.  
 
 
Par ailleurs, la Préfecture dispose d’une autorisation pour recruter un certain nombre d’apprentis, de 
stagiaires et de contractuels mais ces postes ne sont pas fléchés pour des travailleurs en situation de 
handicap. Ainsi, il est possible que des BOE y postulent et soient recrutés sans informer la Préfecture 
de leur justificatif de handicap. 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
Des localisations pour lesquelles la Préfecture a plus de difficultés à avoir des candidatures, par 
exemple dans la Drôme ou l’Ardèche.  
Des difficultés à recruter sur les postes de paie ou nécessitant la connaissance du logiciel CHORUS. 
 
Très compliqué pour monter le dossier auprès du médecin agréé dans certains départements faiblement 
pourvus de médecin agréé.  

 
 


