Offre d’apprentissage
INTITULÉ DE L'OFFRE : Apprentissage BEP, CAP ou BAC PRO métiers de la Sécurité
DIRECTION OU SERVICE : Direction Zonale de la Police aux Frontières de l’Est
LIEU D’APPRENTISSAGE : Metz, Moselle, GRAND EST

Recrutement
de

Descriptif de l'employeur : La Direction Zonale Est de la Police aux Frontières est implantée à
Metz, ville siège de la Préfecture de la Moselle et de la Préfecture de la Zone de Défense et de
Sécurité Est dans un secteur frontalier avec le Luxembourg et l’Allemagne.
La DZPAF EST enregistre au 01 juin 2021 un effectif de 870 personnes.
Placée sous l’autorité d’un commissaire général, assisté d’un adjoint commissaire divisionnaire,
la direction zonale comporte sur le site de Metz, des structures d’appui opérationnel (Etat-major
– Cellule de Coordination Opérationnelle Zonale – Auditeur), administratives (Département
Administration Finances – Secrétariat zonal – Contrôleur de Gestion) et opérationnelles (Centre
de Rétention Administrative – Brigade Mobile de Recherches Zonale – Brigade des Chemins de
Fer Zonale Pôle Analyse et Gestion Opérationnelle – Brigade de Police Aéronautique). Elle
compte trois directions interdépartementales de la PAF (DIDPAF) à savoir la DID Metz
compétente sur les départements des anciennes régions Lorraine et Champagne Ardenne, la
DID de Strasbourg compétente sur les départements alsaciens et la DID de Pontarlier en
charge de la région Bourgogne-Franche Comté.

développeur

Les principales missions de la PAF : lutte contre l’immigration irrégulière, démantèlement de
structures de travail illégal, lutte contre la fraude documentaire (documents de circulation ou de
séjour), sécurisation des réseaux ferrées, garde des retenus placées au centre de rétention
administrative, escorte des retenus (convocation judiciaires, réadmission), gérer l’éloignement
des retenus
Diplôme requis : Brevet des Collèges
Diplôme préparé : BEP / CAP ou BAC PRO Métiers de la sécurité
Métier et famille de métiers : Sécurité publique / Défense
Descriptif de l'offre :
Sous la responsabilité d’un gradé, il accompagne les gardiens de la paix et policiers adjoints
dans leurs missions :
- veiller à la protection des personnes et des biens
- assurer la sécurité du site de la direction zonale à Metz
- participer aux contrôles des accès et à l’orientation des usagers
- renseigner les différents registres
- repérer les comportements ou actes pouvant affecter la sécurité et alerter les autorités
compétentes

Missions : Cf descriptif de l’offre
Activités principales : Cf descriptif de l’offre
Descriptif du profil recherché :
- Respect d’une éthique professionnelle et sens du service public
- Strict respect des procédures et consignes de surveillance
- Savoir travailler en équipe

Qualités souhaitées :
- rigueur
- motivation
- conscience professionnelle

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation :

Cellule des ressources humaines DZPAF EST :
03 87 62 03 25
dzpaf-personnel@interieur.gouv.fr

