Offre de stage
INTITULÉ DE L'OFFRE : Agent de sécurité en sûreté, sécurité incendie et assistance aux
personnes.
DIRECTION OU SERVICE : Secrétariat Général Commun, Pôle Logistique
Immobilier, Service régie
Emploi : Stagiaire
Durée : 1 mois à 2 mois
Gratification : non
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, d’une sous-préfecture
ou d’une direction départementale interministérielle placée 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.
Lieu du stage : cité administrative de Laval
Situé dans le quartier St Nicolas à Laval, le bâtiment de la cité administrative héberge cinq
services de l’État. C’est un établissement recevant du public (ERP), type W, 3éme
catégorie.

Activités principales :
Sous le contrôle de son tuteur, le stagiaire pourra participer aux missions suivantes :
- Rondes « SSIAP » et contrôle des accès : vérifications (avec émission de compte-rendu)
des matériels de secours Remise en service des équipements (trappes, volets,…) après essai
ou alarme ou exercice d’évacuation.
- Permanences et exploitation du PC sécurité
- Interventions (assistance à personne, levées de doute sur alarmes incendie et intrusion,
départ feu, flagrants délits, évacuation, périmètre de sécurité, etc.), alerte et
accompagnement des secours extérieurs. Gestion du frontal des alarmes incendie. Mise en
application de consignes.
- Ouverture / fermeture des locaux
- Gestion des équipements de sécurité incendie
Objectifs :
Acquérir et développer des compétences professionnelles dans les domaines de la sûreté, du
secours à la personne, de la sécurité incendie.
Ses missions portent sur tous les aspects de la sécurité;
- Incendie
- Personnes et biens
- Travail des agents des directions et des prestataires sous-traitants
- Sûreté.
Profil recherché :
• Compétences techniques souhaitées :
• SST, PSE1, EPI équipier de première intervention (incendie de base : extincteur)
• Qualités souhaitées :
Bonne condition physique, bonne moralité, bonne présentation et sens des
responsabilités.
- rigueur
- motivation
- conscience professionnelle
- curiosité
Diplôme préparé : CAP, Bac pro.
Métier et famille de métiers : Métiers de la sécurité
Tous les renseignements utiles, les offres et les contacts sont accessibles sur
www.10000jeunes-interieur.fr
Pour candidater, merci de bien vouloir adresser curriculum vitae et lettre de motivation
sur : plan10000@mayenne.gouv.fr

