Offre de stage
INTITULÉ DE L'OFFRE : ordre public – expulsions locatives : réalisation de tableaux
de bord
DIRECTION OU SERVICE : CABINET DU PREFET
LIEU DU STAGE : Préfecture de la Mayenne – 16 place Jean Moulin - Laval
Descriptif de l'employeur :
Le préfet est le représentant de l’État dans le département. Il exerce les fonctions suivantes :
- la sécurité des personnes et des biens
- le contrôle de la légalité et du respect de l’État de droit
- l’appui aux collectivités locales (concours financiers, conseil, ingénierie...)
- la mise en œuvre des politiques publiques gouvernementales
- la délivrance des titres de séjour
Nature du stage :
Dans le cadre du Plan « 10 000 jeunes », ce stage permet de découvrir les métiers en lien
avec les missions du ministère de l’intérieur, au sein d’une préfecture, sous l’autorité du
préfet. Il peut permettre, en fonction des missions confiées et de la durée du stage, de mettre
en pratique les connaissances et compétences acquises au cours de la scolarité.
Emploi : Stagiaire
Niveau : première ou terminale bac professionnel / BTS - bureautique
Durée : 2 mois entre mai et septembre 2021
Gratification : non

Caractéristiques du stage :
Différentes missions sur le suivi des expulsions locatives pourront être confiées au stagiaire :
- élaborer un répertoire commun au profit des services de la préfecture et des souspréfectures favorisant le partage des données et des modalités de mise en œuvre des
procédures « expulsions locatives »
- faire évoluer le tableau de suivi des procédures d’expulsions locatives instruites par le
bureau de l’ordre public et de la sécurité intérieure afin de faciliter le traitement des données
et leur incrémentation dans un tableau départemental
- suivi statistique
Descriptif du profil recherché :
• Compétences techniques souhaitées : maîtrise des outils open-office – traitement de
texte et tableur
• Qualités souhaitées :
- rigueur
- discrétion
Tous les renseignements utiles, les offres et les contacts sont accessibles sur
www.10000jeunes-interieur.fr
www.mayenne.gouv.fr
Pour candidater, merci de bien vouloir adresser curriculum vitae et lettre de motivation
sur : plan10000@mayenne.gouv.fr

