Réseau Préfectoral

TYPE D’OFFRE

FORMATION
PROFESSIONNELLE

DIPLOME REQUIS

CAP / BEP escpaces verts

DIRECTION

Prefecture - Tulle

BUREAU

DOMAINE

DESCRIPTIF DES MISSIONS CONFIEES

PROFIL RECHERCHE

Sérieux, rigoureux, connaissance
des gestes de sécurité, discrétion

PERIODE D’ACCUEIL

Bureau des Services Intérieurs

Espaces verts

Participer à l’entretien des espaces verts

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
préfecture, de contribuer à l'accueil, l'accompagnement et l’orientation des usagers dans leurs Volontaire, dynamique et discret
démarches administratives

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

Mission Éducation et Sécurité
Routières

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.

Etre âgé entre de 18 et 25 ans
Sous Pref Brive
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

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

Bureau des finances locales et du
contrôle budgétaire

Budgétaire

Contrôle budgétaire

Administration générale

la DCPPAT assure des missions de coordination et d'aide au pilotage de l’État territorial, des
fonctions de veille et de suivi des politiques gouvernementales, l'économie et les territoires ;
ainsi que le suivi des dossiers et politiques de l’environnement et du cadre de vie. Le stage
proposé est un poste d’assistant d’administration générale. Missions principales : Edition et
mise en forme des dossiers à l’attention du corps préfectoral, préparation de discours, réaliser Master 2
des synthèses des dossiers, participer aux dossiers enjeux de l’État, participer au suivi du
pilotage des mesures du plan d’action fonctionnement de la préfecture, suivi des parapheurs,
participer aux tâches administratives et logistiques du service, accompagnement des
télétravailleurs (transmission de dossier, aide à la numérisation, mise en parapheur ...)

SERVICE CIVIQUE

Prefecture - Tulle

Prefecture - Tulle

Direction de la coordination des
politiques publiques et de l’appui
territorial (DCPPAT)

Master 2

Indéterminée

A compter du 01/02/2022

DUREE STAGE

3 semaines

NOMBRE DE STAGIAIRES

4 sur 2021

8 mois

1

8 mois

1

8 mois

1

8 mois

1

Avril à juin 2022 inclus

3 mois

1

Indéterminée

2 mois

1

Indéterminée

2 mois

1

Indéterminée

2 mois

1

3

A compter du 01/02/2022

A compter du 01/02/2022

la DCPPAT assure des missions de coordination et d'aide au pilotage de l’État territorial, des
fonctions de veille et de suivi des politiques gouvernementales, l'économie et les territoires ;
ainsi que le suivi des dossiers et politiques de l’environnement et du cadre de vie. Le stage
proposé est un poste d’assistant à la mise en œuvre des politiques publiques dans le cadre de
la délégation locale de l’ANCT (Agence nationale de cohésion des territoires).Dans le cadre de

STAGE POST BAC

Prefecture - Tulle

Direction de la coordination des
politiques publiques et de l’appui
territorial (DCPPAT)

Pilotage des politiques
publiques
Bureau de l’appui territorial

la déléga on locale de l’ANCT, qui assure une fonc on transversale d’aide au montage des
projets (ingénierie territoriale) et des missions transversales d’ingénierie administra ve
(organisa on des procédures, déﬁni on d’un calendrier, coordina on interministérielle des Master 2
services, orienta on des porteurs de projet, …) et d’ingénierie ﬁnancière (aide au montage
d’un plan de ﬁnancement, orienta on des porteurs de projet vers les bons guichets, …), vous
exercerez des missions : d’information liée à la mise en œuvre des dispositifs, de suivi des
projets et coordination , de mise en place des outils nécessaires, notamment collaboratif,

d’organisa on des réunions, de contribu on à la prépara on des dossiers et à la
communica on, de veille sur les poli ques publiques, d’appui à l’anima on des réseaux de
collec vités, porteurs de projet et partenaires

STAGE 3eme

SGCD_MP

Prefecture - Tulle

Direction de la coordination des
politiques publiques et de l’appui
territorial (DCPPAT)

la DCPPAT assure des missions de coordination et d'aide au pilotage de l’État territorial, des
fonctions de veille et de suivi des politiques gouvernementales, l'économie et les territoires ;
ainsi que le suivi des dossiers et politiques de l’environnement et du cadre de vie. Le stage
Bureau de l’environnement et
proposé est un poste de gestionnaire instructeur administratif. Vos missions principales :
du cadre de vie
Master 2
Participer aux missions du bureau de l’Environnement et du cadre de vie et plus
Administration générale
particulièrement au traitement des dossiers juridiques : Rédaction de mémoire, appui juridique
dans les domaines suivants : autorisation environnementale, déclaration d’utilité publique,
expropriations…

Sous Pref Brive

en fonction de la période de stage :
collectivités locales, coordination,
secrétariat général

en fonction de la période de
stage : contrôle budgétaire,
réglementation générale,
programmation financière

Prefecture - Tulle

Tous services confondus

Sous Pref Ussel

sous préfecture Ussel

Sous Pref Brive

sous préfecture Brive

Représentation de l’État

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

adaptable, organisé, polyvalent,
discret

entre mars et août

3 semaines

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

Volontaire, dynamique et discret

Indéterminée

1 semaine

Découverte du métier de sous-préfet

Volontaire, dynamique et discret

Indéterminée

1 semaine

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

Volontaire, dynamique et discret

Indéterminée

1 semaine
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