CAYLA
Julien
CHEF DE BUREAU DE LA
REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT CABINET DU PRÉFET
DE LA RÉGION GRAND EST

Chef de bureau de la représentation de l’État (Chef de Cabinet) - Cabinet du Préfet, Préfecture du Grand Est, de la Zone de défense et de sécurité Est, du département du Bas-Rhin (67)
Encadre 11 agents (1 A, 3 B, 7 C). Depuis novembre 2017
Missions de conception, de coordination, d’étude, de rédaction et de représentation pour le
corps préfectoral.
Assure, dans un contexte en forte évolution, marqué par l’urgence et la sensibilité des dossiers,
en liaison avec l’ensemble des services de l’État et de ses partenaires, un appui direct et
immédiat au directeur de cabinet (corps préfectoral).
Organisation des voyages officiels, déplacements ministériels.
Suivi politique du département.
Pilotage des élections dans leur dimension politique et organisationnelle.
Affaires réservées, interventions, protocole et chancellerie.
Responsable d’astreinte.
Accompagnement du changement dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération.
Chef de cabinet adjoint, responsable des Affaires Réservées - Cabinet du Préfet, Préfecture
du Grand Est, de la Zone de défense et de sécurité Est, du département du Bas-Rhin (67) Encadre 6 agents (2 B, 4 C). Septembre 2015 à novembre 2017
Binôme et intérim du chef de cabinet sur l’ensemble des missions des affaires réservées et de
la sécurité publique.
Assistance et représentation du Directeur de Cabinet, gestion de la prévention de la délinquance et de la sécurité, animation de réseaux, missions de rédaction et de coordination de
projets pour le corps préfectoral, suivi des ressources humaines du cabinet.
Responsable d’astreinte.
Suivi administratif de l’état d’urgence (perquisitions et assignations, contrôle parlementaire,
contentieux, organisation des missions d’inspection…).
Pilotage des dispositifs électoraux et analyse politique, notamment des élections régionales
2015, législative partielle 2016, présidentielle et législatives 2017.

Travailler dans un contexte en forte
évolution.
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