PLAN 10000 JEUNES – Offres de stages 2021
DIRECTION

SERVICE

BUREAU

POLE

DOMAINE

TYPE OFFRE

DIPLOME REQUIS

DIPLOME PREPARE

PROFIL RECHERCHE

PERIODE D’ACCUEIL

NOMBRE DE
STAGIAIRE

Préparation d’éléments de communication sur les réseaux
sociaux de la préfecture (visuels,textes, etc), veille médias,
rédaction d’éléments de langage et de discours

Chargé de communication

Stage long post-bac

Licence

Master/Licence

Capacités rédactionnelles,
maîtrise des réseaux sociaux
et des outils numériques de
conception graphique

1er avril - 30 septembre

1

Elaboration de revue de presse, confection de dossiers, etc

Communication / secrétariat

Découverte 3ème

/

Brevet

/

En fonction de
l’établissement

1

Information sur la réglementation Covid

Réglementation, prévention des
risques

Stage court post-bac

BTS

Licence/Master

Bases juridiques, capacités
d’analyses, capacités
rédactionnel, bon relationnel

A partir du 1er mai

1

Préparation et mise en place des repas

Cuisine

Brevet

Bac pro, BEP, CAP, etc

Sérieux, discrétion

2nd semestre 2021

1

10 au 21 mai

2

DESCRIPTIF DES MISSIONS CONFIEES

Bureau de la représentation de l’État et de la communication
interministérielle

Sécurité civile

Direction des services du
cabinet
Service des sécurités

Polices administratives
Sécurité intérieure
Intendance

Direction de la
citoyenneté, de
l’immigration et des
libertés publiques

PREFECTURE

Cuisine

Infra bac (bac pro, BEP, CAP…)

1

Mission transversale

Immersion au sein des services administratifs

tous domaines administratifs
(réunion, secrétariat, accueil du
public, instruction de dossiers

Découverte 3ème

Aucun

indifférent

Ponctualité, discrétion,
curiosité d’esprit, intérêt pour
la réglementation, le contact
avec le public ou les
démarches administratives
papier ou dématérialisées

Bureau des élections et de la réglementation

Préparation du travail de colisage et de mise sous pli pour les
prochaines élections régionales et départementales

Manutention-logistique

Stage court infra-bac (BEP, CAP,
bac pro)

Aucun

indifférent

Rigueur, ponctualité, fiabilité,
précision, esprit d’équipe,
capacité à réaliser un travail
physique

Stage post-bac

Baccalauréat

licence ou master de
droit public ou AES

Discrétion, sérieux, capacité
d’analyse, savoir rédiger

Service civique

/

/

Qualités relationnelles
Sens de l’organisation

Du 01/04/2021 au
30/11/2021 et du 01/11/2021
au 30/06/2022

2

Bureau des affaires
juridiques et du
contentieux de l’État

Contentieux

Rédaction de contentieux, réalisation de la veille juridique,
recherches et analyses juridique.

Droit

1

Bureau des migrations et de l’intégration

Accueil et accompagnement des usagers étrangers dans
leurs démarches.
Réponses aux demandes des usagers adressées par e-mail.
Réalisation de formations aux procédures.
Soutien à la démarche qualité.

Bureau du contrôle budgétaire et de la légalité

Appui aux missions de contrôle de légalité et budgétaire des
actes des collectivité : tri et classement des actes juridiques et
budgétaires, rédaction de courriers à destination des
collectivités et de notes juridiques.

Juridique

Stage court post-bac (deux mois)

Bac +2, licence

Licence/Master

Bases juridiques
Intérêt pour les collectivités
Bonne organisation

A partir du 1er mai

1

Appui au montage de dossiers, à l’élaboration des arrêtés, au
courrier et aide à la mise en paiement des subventions,
recherches juridiques

Comptabilité et administratif

Stage court infra-bac (BEP, CAP,
bac pro) ou post BAC (deux mois)

/

Bac Pro, BEP,
CAP,Licence

Bases administratives
Bonne organisation

A partir du 1er mai

1

Secrétariat

Stage court infra bac (Bac pro, CAP,
BEP)

/

Bac pro, BEP, CAP

Qualités relationnelles
Sens de l’organisation

mai/ juin ou sept à dec

1

Stage court post-bac

Bac

BTS ou DUT (fin de
1ère ou fin de 2ème
année)

Compétences techniques SIC
sur les infrastructures (Pas de
programmation, ni de
développement web)

-

1

Stage court infra bac (bac pro)

/

Bac pro logistique

Logistique
Sens de l’organisation

A partir de mai/juin

1

Subventions
Direction des collectivités
territoriales et de la
coordination
interministérielle

Dotations

Bureau de l’appui aux
collectivités territoriales

Intercommunalité

Bureau de la coordination
interministérielle

Cellule de la coordination
environnementale
Cellule de la coordination
interministérielle
Mission ressources humaines
Missions conditions de travail

Ressources humaines

Mission action sociale
Mission formation

Secrétariat général
commun

Finances

Numérique

Pôle accueil – soutien

Collecte des demandes des différentes structures.
Préparation bons de commande.
Rédaction de supports.
Préparation des dossiers comptables pour les gestionnaires.
Classement divers.

Participation aux projets d’infrastructures en cours (à définir à
Système d’information et de
la période de stage)
communication (infrastructures)
Assistance aux utilisateurs

Appui à la maintenance des bâtiments de la préfecture

Bac Pro
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Restaurant interadministratif

Participation à la cuisine

Médiateur numérique

Accueil des usagers auprès du médiateur numérique
Chargé de mission « qualité », portant sur la mise en place,
le suivi et le pilotage de la démarche « qual-e-pref »,
démarche d’amélioration du
service rendu aux usagers.

Cellule performance
Qualité

SOUS
PREFECTURE DE
LURE

Direction
départementale de
la cohésion sociale
et de la protection
des populations
(DDCSPP)

Direction
Départementale
de la Sécurité
Publique (DDSP)

Direction

Direction

/

/

Qualités relationnelles
Sens de l’organisation

Du 01/03/21 au 31/10/21

2

Stage long post-bac

Bac +2

Licence, master en
administration, droit, RH
ou communication

Qualités relationnelles
Sens de l’organisation
Intérêt pour les démarches
qualité et le service public

- de 6 mois n'importe quelle
période

1

Post bac

BAC

Bac+2

Capacités rédactionnelles,
maîtrise des réseaux sociaux

2 mois à partir de 1er juin
2021

1

Stage court post-bac

Stage post Bac

Licence, Master

Notions de politiques publiques
Sens de l’organisation

4ème trimestre 2021

1

Stage de troisième

Stage 3éme

aucun

Lors des périodes de stage
idoines

1

1

CSP Vesoul

Accueil

Accueil -

Stage 3ème - stage lycée - 1
semaine

sans

Brevet des collèges –
BAC

Goût pour la communication

hors période scolaire

1

CSP Vesoul

bureau plaintiste

Observation – découverte – appui technique à l’enquêteur
pour surveiller la victime pendant que ce dernier sort du
bureau pour diverses tâches ou vice-versa

Service de plainte et d’enquête
au groupe d’appui judiciaire

Stage court post-Bac – 1 semaine

BAC

Licence – Master

Discrétion - volontaire – sens
de l’observation - réactivité –
bon esprit général

hors période scolaire

1

CSP Vesoul

bureau Sûreté Urbaine

Observation – découverte – appui technique à l’enquêteur
pour surveiller la victime pendant que ce dernier sort du
bureau pour diverses tâches ou vice-versa

Service d’enquête à la sûreté
urbaine

Stage court post-Bac – 1 semaine

BAC

Licence – Master

Discrétion – volontaire – sens
de l’observation - réactivité –
bon esprit général

hors période scolaire

1

CSP Vesoul

Salle d’information et de
commandement

Observation – découverte – Appui,technique au chef
opérateur SIC (visionnage en direct des écrans de vidéoprotection…)

Service de voie publique

Stage court post-Bac – 1 semaine

BAC

Licence – Master

Discrétion – volontaire – sens
de l’observation - réactivité –
bon esprit général

hors période scolaire

1

CSP Vesoul

Sûreté Urbaine

Observation – Découverte du monde policier - des enjeux de
la Sécurité

Sûreté Urbaine

Stage de découverte de la Police

Master 1 et 2

Concours d’Officier de
Discrétion - volontaire – sens
Police – Commissaire
de l’observation - réactivité –
de Police – Concours de
bon esprit général
l’Administration

hors vacances d’été

1

Instruction et réalisation d’une mission d’intérêt général dans
le cadre des cadets de la gendarmerie

Sécurité intérieure

Mission d’intérêt général dans le
cadre du service national universel
(SNU)

/

Ouverture d’esprit - Intérêt
pour la sécurité publique –
Volonté d’approfondir son
engagement citoyen

Vacances scolaires
Toussaint, hiver et printemps
2021-2022

30

Communication

Service civique

/

Goût pour la communication –
Intérêt pour les questions de
sécurité publique

Juin 2021 – 6 mois

1

Sécurité intérieure

Stage 3ème collège

/

Brevet des collèges

Intérêt pour les questions de
sécurité publique

Novembre 2021 à février
2022

40 à 60 selon
situation
sanitaire, en
4 sessions

Soutien mobilité

Apprentissage

CAP, Bac pro, BTS
maintenance des
véhicules

Compétence en maintenance
automobile

Non connue à ce stade,
dépend de la capacité
d’encadrement

1

Interventions d'urgence

SERVICE CIVIQUE

SPV majeur

8 ou 10 mois

4

3 mois avril - juin

1

GGD 70 VESOUL

Animation de la page Facebook du groupement de
gendarmerie départementale

GGD 70 VESOUL

Observation – sensibilisation aux métiers de la sécurité en
gendarmerie et aux enjeux de sécurité publique

Groupement de
Gendarmerie
Départemental

Chargé de maintenance automobile au centre de soutien
automobile du groupement.

CSAG VESOUL

Service
départemental
d’incendie et de
secours

UNITES OPERATIONNELLES

Participer aux opérations de secours à personnes et aux
actions de communication pour le développement en faveur
du volontariat. Participation à la gestion logistique des
campagnes de vaccination menées au profit de l'Etat

GROUPEMENT TECHNIQUE

Analyse statistiques, recherche sur les véhicules nouvelles
générations, proposition en terme d'acquisition de matériel et RISQUE ROUTIER EN HAUTEformation du personnel, participation au groupe de travail
SAÔNE
"risque routier"
Assistance auprès de l'infirmier chef dans la campagne de
vaccination, élaboration d'un guide sur les visites médicales

SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL

SOINS INFIRMIERS

Observation et découverte du métier de sapeur-pompier et de
ses différentes missions

UNITES OPERATIONNELLES

ENTRE 126 et 146

Démarche qualité

Découverte de l’ensemble des métiers DDCSPP, future
DDETSPP, et affectation dans un service dédié selon
l’actualité lors de la période de stage

Observation – découverte – appui technique à l’agent
d’accueil

Cuisine
Organisation
Hygiène
Bonne relationnel

Service civique

Chargé de mission au sujet des politiques sociale et/ou
migratoire : tâches administratives, instruction des dossiers,
organisation des réunions.

Service suivi des usagers dans leur parcours (SUP)

EGM 27/7 LURE

NOMBRE
D’OFFRES

Accueil du public

- Participation à l’ensemble des activités de la sous-préfecture
et découverte plus largement de l’action de l’État dans un
arrondissement.
Secrétariat stagiaire de 2 mois
- Aide aux missions du secrétariat lorsque nécessaire
(préparation des dossiers, courrier, téléphone)
- Aide aux actions de communication

Tous services confondus

Bac Pro, BEP, CAP

Stage court infra bac (bac pro, CAP,
BEP)

Cuisine

STAGE POST BAC

BAC

DUT HYGIENE
SECURITE
ENVIRONNEMENT

STAGE

BAC

DIPLÔME ETAT
INFIRMIER

STAGE de 3EME

NOMBRE DE STAGES
ETUDIANTS COURTS

NOMBRE DE STAGES
ETUDIANTS LONGS

NOMBRE DE SERVICES
CIVIQUES

NOMBRE DE SNU

NOMBRE
D’APPRENTISSAGES

NOMBRE DE STAGES DE 3E

18

3

9

30

2

ENTRE 64 ET 84
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/

collégien

2 mois mai - juin

1

3 à 5 jours (tout au long de
l'année scolaire)

20

