Offre de stage
INTITULÉ DE L'OFFRE : archivage des élections politiques
DIRECTION OU SERVICE : direction de la citoyenneté, bureau de la réglementation
générale et des élections
LIEU DU STAGE : préfecture de la Mayenne, 46 rue Mazagran à 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, 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.
Emploi : Stagiaire
Niveau : (d’études souhaité) : 1ère bac pro
Durée : 4 semaines du lundi 7 juin au vendredi 2 juillet 2021 inclus.
Gratification : non
Caractéristiques du stage : dans le cadre des élections nationales, organisées par la
préfecture, le stagiaire est associé à la séquence correspondant à l’archivage des dossiers.

Descriptif du profil recherché :
• Compétences techniques souhaitées :
◦ avoir des connaissances de base en bureautique et en informatique (avant le stage)
◦ pouvoir acquérir rapidement des connaissances de base en droit électoral
(formation faite par le service en début de stage)
•

Qualités souhaitées :
◦ rigueur
◦ application
◦ savoir travailler en équipe

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

