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TYPE D’OFFRE

CONTRAT APPRENTISSAGE
CONTRAT ALTERNANCE

N°OFFRE

DIPLOME REQUIS

DIRECTION

STAGE POST BAC

PROFIL RECHERCHE

Organisation, synthèse, curiosité,
dynamisme, rigueur, discrétion,
connaissance du domaine

Appui à la mission de labellisation de la Préfecture dans le cadre de qual e pref : rédaction de
fiches de procédures, mise en place d’outils de suivi, mise en place de COPIL et rédaction de
comptes rendus, participation aux groupes de travail, auto évaluation, participation aux audits
…

Organisation, synthèse, curiosité,
dynamisme, rigueur, discrétion

Ressources humaines et
action sociale

gestion des ressources humaines et action sociale

Organisation, synthèse, curiosité,
dynamisme, rigueur, discrétion,
connaissance du domaine

communication digitale

mise à jour du site internet

Sous Pref Brive

Secrétariat / bureautique

BTS Action manageriale

Sous Pref Ussel

029

Master Droit Public /
administratif

Sous Pref Ussel

002

CAP / BEP escpaces verts

Prefecture - Tulle

024

BEP/BAC PRO

Prefecture - Tulle

016

Etre âgé entre de 18 et 25 ans
Prefecture - Tulle
Titulaire du permis B

Service Qualité et Contrôle gestion Accueil

Au contact direct du public, le volontaire en service civique aura comme mission principale, à la
sous – préfecture, de contribuer à l'accueil, l'accompagnement et l’orientation des usagers
Volontaire, dynamique et discret
dans leurs démarches administratives

019

Etre âgé entre de 18 et 25 ans
Prefecture - Tulle
Titulaire du permis B

Service Qualité et Contrôle gestion Accueil

Au contact direct du public, le volontaire en service civique aura comme mission principale, à la
sous – préfecture, de contribuer à l'accueil, l'accompagnement et l’orientation des usagers
Volontaire, dynamique et discret
dans leurs démarches administratives

025

Etre âgé entre de 18 et 25 ans
Prefecture - Tulle
Titulaire du permis B

Mission Éducation et Sécurité
Routières

018

Etre âgé entre de 18 et 25 ans
Sous Pref Brive
Titulaire du permis B

Service Qualité et Contrôle gestion Accueil

Etre âgé entre de 18 et 25 ans
Sous Pref Ussel
Titulaire du permis B

Service Qualité et Contrôle gestion Accueil

Au contact direct du public, le volontaire en service civique aura comme mission principale, à la
sous – préfecture, de contribuer à l'accueil, l'accompagnement et l’orientation des usagers
Volontaire, dynamique et discret
dans leurs démarches administratives

Prefecture - Tulle

Pôle budget et logistique

Administration / budget

découverte : mission d’execution de la dépense et de gestion des bâtiments

Prefecture - Tulle

SGCD

015

Bac +2 dans le domaine de
qualité /audit

Prefecture - Tulle

Service Qualité et Contrôle gestion Qualité

021

Master RH

Prefecture - Tulle

Pôle Ressources humaines

026

Bac +3 communication

Prefecture - Tulle

Service communication
Cabinet de la préfète

028

BTS Action manageriale

030

020

Secrétariat / bureautique

PERIODE D’ACCUEIL

A compter du 01/09/2021

DUREE STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

2 ans

1

à partir de juin 2021 si
possible (possible de
modification)

10 mois (à voir en
fonction du cursus)

1

A compter du 01/09/2021

en fonction du cursus

1

dynamisme, curiosité, connaissance
rentrée scolaire 2021
du domaine

1 an

1

Missions de secrétariat, bureautique

Organisation, synthèse, curiosité,
dynamisme, rigueur, discrétion,
connaissance du domaine

2 ans

1

Secrétariat / bureautique

Missions de secrétariat, bureautique

Organisation, synthèse, curiosité,
dynamisme, rigueur, discrétion,
connaissance du domaine

2 ans

1

Droit Public / droit
administrattif

Missions d’expertise juridiques au sein de la sous préfecture

Organisation, synthèse, curiosité,
dynamisme, rigueur, discrétion,
connaissance du domaine

2 ans

1

Bureau des Services Intérieurs

Espaces verts

Participer à l’entretien des espaces verts

Sérieux, rigoureux, connaissance
des gestes de sécurité, discrétion

Indéterminée

3 semaines

Service interministériel
départemental des systèmes
d'information et communication

Informatique

Installer, configurer, maintenir les environnements de travail informatique des agents de la
préfecture, DDT, DDETS

Sérieux, organisé, méthodique,
disponible, discret

A compter du 01/07/2021

4 à 6 semaines

1

8 mois

1

8 mois

1

8 mois

1

8 mois

1

A compter du 15/07/2021

8 mois

1

Organisation, synthèse, curiosité,
dynamisme, rigueur, discrétion

Indéterminée

1 semaine à 3 semaines

1

Organisation, synthèse, curiosité,
dynamisme

Indifférent

2 mois

1

A compter du 01/09/2021

A compter du 01/09/2021

A compter du 01/09/2021

A compter du 01/07/2021

A compter du 01/09/2021

Au contact direct du public, accompagné du coordinateur à la sécurité routière ou d’un
Intervenant Départemental à la Sécurité Routière (IDSR), le volontaire en service civique aura
Mission Éducation et Sécurité comme mission principale de participer à des actions de prévention à la sécurité routière et de Volontaire, dynamique et discret – à
Indéterminée
Routières
contribuer au développement d’un nouveau module de prévention à destination des jeunes. Le l’aise en public – aisance pour parler
volontaire, par son comportement personnel vis-à-vis des règles de circulation et de sécurité,
adhérera aux grands principes de lutte contre l’insécurité routière.
Au contact direct du public, le volontaire en service civique aura comme mission principale, à la
Volontaire, dynamique et discret
sous – préfecture, de contribuer à l'accueil, l'accompagnement et l’orientation des usagers
dans leurs démarches administratives

4 sur 2021

A compter du 01/10/2021

004

Institut d’études politiques,
économie

Prefecture - Tulle

Direction de Coordination des
Politiques Publiques et de l’Appui
terriorial

Appui des services et des membres du corps préfectoral sur des dossiers structurants pour le
Mise en œuvre des politiques
département : plan de relance, programmes appui ANCT, suivi des enjeux stratégiques et
publiques
priorités de l’État

006

Droit environnement Droit
administratif

Prefecture - Tulle

Bureau de l’environnement et du
cadre de vie

Environnement Juridique

Préparation de mémoires en défense et traitement juridique des dossiers du bureau de
l’environnement (installations classées, expropriations pour cause d’utilité publique…

Rigueur, synthèse

Indifférent

2 mois

1

007

Ingénierie des collectivités
territoriales

Prefecture - Tulle

Bureau de l’appui territorial

Ingénierie territoriale

Ingénierie territoriale, information des acteurs, suivi des projets et coordination des acteurs,
mise en place et animation d’outils collaboratifs

Impulsion, animation, coordination,
synthèse

Indifférent

2 mois

1

008

Prefecture - Tulle

Bureau de l’intercommunalité et du
contrôle de légalité

juridique

contrôle de légalité
Commande publique

étudiant en droit

Indifférent

8 semaines

1

009

Prefecture - Tulle

Bureau des finances locales et du
contrôle budgétaire

juridique

Contrôle budgétaire

étudiant en droit

Indifférent

8 semaines

1

Prefecture - Tulle

Bureau de l’identité et des étrangers juridique

contentieux éloignement

Master 2 en droit **

Avril à juin

12 semaines

1

Sous Pref Brive

en fonction de la période de
en fonction de la période de stage :
stage : contrôle budgétaire,
collectivités locales, coordination,
réglementation générale,
secrétariat général
programmation financière

Découverte des missions de la sous-préfecture. Soutien administratif et juridique.

adaptable, organisé, polyvalent,
discret

entre mars et août

3 semaines

3

010

011

SGCD_MP

DESCRIPTIF DES MISSIONS CONFIEES

Missions de secrétariat, bureautique

BTS Action manageriale

017

STAGE LYCEE

DOMAINE

027

FORMATION
PROFESSIONNELLE

SERVICE CIVIQUE

BUREAU

Master 2 en cours
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STAGE 3eme

SGCD_MP

022

Prefecture - Tulle

Tous services confondus

014

Sous Pref Ussel

sous préfecture Ussel

012

Sous Pref Brive

sous préfecture Brive

Représentation de l’État

Stage de découverte des missions de la préfecture et des sous préfectures du département

Volontaire, dynamique et discret

Indéterminée

1 semaine

6 sur 2021

Découverte du métier de sous-préfet

Volontaire, dynamique et discret

au fil de l’eau

1 semaine

2

Stage de découverte des missions de la préfecture et des sous préfectures du département

Volontaire, dynamique et discret

Indéterminée

1 semaine

2
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