Offres des stages pour le Territoire de Belfort

PLAN 10 000 JEUNES – PROGRAMMATION 2021
DIRECTION

SERVICE

BUREAU

DOMAINE

TYPE OFFRE

DIPLOME REQUIS

DIPLOME PREPARE

DAPPI

DAPPI

secrétariat direction ; préparation de
dossiers du corps préfectoral

Secrétariat

Stage post bac

Bac

BTS Secrétariat

DAPPI

DAPPI

Affaires économiques et sociales

Chargé de mission

Stage post bac

Licence

Master/Sciences Po

DCL

BMI

Secrétariat

Stage post bac

Bac

Licence droit

DCL

PCTDL

Rédaction de courriers, demandes de
laissez-passer, découverte du service
archivage de dossiers (numérique et
papier)

Secrétariat

OFFICE

CUISINE PREFET

Commis de cuisine

Stage post bac
Stage infra bac (bac
pro, BEP...)

BRECI

Création et mise en page de supports
de communication (dépliant, affiche,
brochure, etc.) et de publications
(newsletter mensuelle, rapport
d’activités, etc.)
Webmestre : actes d’administration de
sites internet et intranet de la préfecture
Community management : participation
à l’animation des réseaux sociaux de la Juridique, secrétariat Apprentissage
préfecture et à sa stratégie digitale
Reportages évènementiels (photos et
vidéo) et rédaction de contenus
(articles, post sur les réseaux sociaux,
invitation et communiqué de presse)
Elaboration des dossiers de visite de
l’autorité préfectorale (déroulé,
protocole, etc.)

PREFECTURE
CABINET

Cuisine

SIDPC-BMI-SGCD-CP-CABINET

SHAAD

Chargé de mission politiques
sociale et migratoire

Direction

Découverte de l’ensemble des métiers
DDCSPP, future DDETSPP, et
affectation dans un service dédié selon
l’actualité lors de la période de stage

Stage 3ème

CABINET/DDS

BSP

DIRECTION

/

SILRU
SGCD

SILRU
SILRU
SILRU
SRH
SBAF

PROFIL RECHERCHE
Compétences rédactionnelles
Qualités relationnelles
Maîtrise d’Open office
Compétences rédactionnelles
Qualités relationnelles

PERIODE ACCUEIL

NOMBRE STAGIAIRES

1er avril 2021 – 31 mai
2021

1

Mai 2021- Octobre
2021

1

Juridique

Secrétariat
Réseaux et
télécommunication
Aménagement
paysager
Logistique
Logistique
Accueil général
Ressources
Humaines

Stage post bac

Animation et appui

Bac à Bac +2
CAP Agent Polyvalent de
restauration

BAC +1 à BAC +2

DUT ou licence professionnelle
dans le domaine des métiers de
l’internet et multimédias, de la
communication

– Solides connaissances en
graphisme
– Compétence rédactionnelle
indispensable
- Qualités relationnelles appréciées
- Curiosité, envie d’innover et
d’entreprendre

Licence

Master
Cursus sc po

1

Année scolaire

Bac pro gestion administration

Réactivité, adaptabilité

Compétences rédactionnelles
Maîtrise d’Open office

Stage post bac
Bac
DUT Réseaux et Télécommunications
Stage infra bac (bac
pro, BEP...)
Bac pro Aménagement paysagers
Stage infra bac (bac
pro, BEP...)
Bac pro Logistique
Stage infra bac (bac
Bac pro aménagement et finition
pro, BEP...)
du bâtiment
Services civiques
Stage post bac

1

A déterminer
31 mai 2021 au 25 juin
2021

1

Préfecture du Territoire de
Belfort

Stage infra bac (bac
pro, BEP...)

Comptabilité gestion Apprentissage

Services
administratifs MI
(Préfecture-SGCD)

A déterminer

Licence
Bac

BTS Comptabilité – Gestion

3 mois minimum

1

Septembre 2021 –
Octobre 2021
Fin mars 2021- Fin mai
2021
Fin mai 2021- Fin août
2021
Septembre 2021 –
Octobre 2021

1
1
1
1
1

2020-2021
Janvier 2022- Fin mars
2022

2
1
1

Juillet 2021- Juin 2023

5
Mai 2021 – Juin 2021
Juin 2021- Juillet 2021

Stage 3ème

Stage post bac

Licence

Diplôme type Sciences po /
Master de droits publics

Compétences juridiques et
administratives
Maitrise des politiques sociales et
économiques

1

1er avril 2021 – 31
aout 2021

DDCSPP

Direction départementale
des territoires

LIEU DU STAGE

1

Analyse juridique, rédaction de
courriers et de compte rendu, notes à
l’attention de l’autorité préfectorale(aide
à la décision), synthèses, fiches de
procédures, participation à des
réunions sur les différentes
thématiques du bureau (polices
administratives, sécurité routière, ordre
public, stupéfiants…)
Missions de secrétariat : tenue agenda,
rédaction de courrier, préparation
dossiers, réunions
Maintenance de réseau et de système
informatique
Taille des végétaux, plantations,
désherbage, irrigation
Missions de logistique, gestion de
stocks, inventaire
Rénovation de bâtiments, peinture,
poste de revêtement, plâtre
Accueil – points numériques
Gestion des ressources humaines,
bilan sociaux, baromètre social
Gestion budgétaire et comptable, suivis
BOP
Programme de stage sur une semaine
prévoyant une journée au sein de
chaque service/bureau :
SIDPC/Cabinet, BMI, équipe
technique/chauffeurs, corps préfectoral,
SGCD

SIDSIC

SGCD-PREFECTURE

DESCRIPTIF DES MISSIONS
CONFIEES

DDCSPP 90
1
Lors des périodes de
stage idoines

Aucun

Service habitat et
urbanisme

Cellule autorisation du
droit des sols et
accessibilité

Taches administratives, instruction des
Accessibilité
dossiers, organisation des réunions.

Stage infra bac (bac
Aucun
pro, BEP...)

Service habitat et
urbanisme

Cellule juridique

Stage d’observation de 3ème.
Rencontres des différents services de
la DDT et contrôle juridique d’actes
simples

Juridique

Stage 3ème

Aucun

Direction

Chargé de mission
Grands Projets
Infrastructures et
déplacements

Stage d’observation de 3ème

Grands projets

Stage 3ème

Aucun
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Travail en équipe. Curiosité. Contact 1er avril 2021 – 30 juin
avec le public
2021

1

Diplôme national du brevet

Motivation à découvrir le monde du
travail et plus particulièrement celui Automne 2021
de l’administration publique.

1

Diplôme national du brevet

Motivation à découvrir le monde du
travail et plus particulièrement celui 2021
de l’administration publique.

Direction Départementale
des Territoires – 8 place
de la Révolution Française
– 90000 Belfort

1

Direction départementale
des territoires

Offres des stages pour le Territoire de Belfort
Service appui
connaissance et
sécurité du territoire

Direction du service (à
préciser)

Service Eau
Direction du service (à
Environnement & Forêt préciser)

Commissariat de police
de Belfort

Stage d’observation de 3ème

Environnement

Stage 3ème

Aucun

Diplôme national du brevet

MASTER

Environnement

Stage post bac

Master 1 et 2

Master 1 et 2

missions police
nationale
(investigation, voie
publique,,,)

Stage infra bac (bac
pro, BEP...)
aucun

Commissariat de police
de Belfort

Observation – découverte
1 semaine voie publique
1 semaine investigation
1 semaine autres services (em, sdrt)

Commissariat de police
de Belfort

refonte du site intranet
optimisation et amélioration
Du réseau social de la ddsp

Commissariat de police
de Belfort

aide et accompagnement du public
Secrétariat SU et OMP

DDSP90

Service des affaires
Immobilières – SAI

Jardinier-paysager
Menus entretiens espaces extérieurs

Centre de soutien
automobile de la
gendarmerie
CSAG

Mécanicien auto

Casernement

Jardinier-paysager
Menus entretiens espaces extérieurs

judiciaire et missions
police nationale
Stage post bac
optimisation des
moyens de
communication
externes et internes
Apprentissage
de la DDSP
accueil du public
Secrétariats –
archives
Services Civiques

bac

bac
Bac +2 ou +3

aucun

BTS-DUT-Licence

aucun

aucun

Motivation à découvrir le monde du
travail et plus particulièrement celui
de l’administration publique, de la
2021
transition énergétique et des risques
naturels
Connaissance en eau et en
2021 (première
environnement. Minimum licence.
période – jusqu’à juin)
Motivée et autonome
intérêt pour les métiers
De la police nationale
intérêt pour les métiers
de la police nationale
Carrières juridiques

1er avril 2021 – 31 juin
2022

maîtrise des outils informatiques
Et de communication
intérêt pour les relations humaines
Intérêt pour les tâches de
secrétariat

1er avril 2021 – 31 juin
2022

CAP

1er avril 2021 – 30 juin
2021

Apprentissage

CAP

1er avril 2021 – 31
décembre 2021

CAP

1er avril 2021 – 30 juin
2021

EGM 26/7

Stage infra bac (bac
Aucun
pro, BEP...)
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1

4

1

1

1er avril 2021 – 31 juin
2022

Stage infra bac (bac
Aucun
pro, BEP...)

Aucun

1

1er avril 2021 – 31 juin
2022
Commissariat de police – 1
rue du manège
90000 BELFORT

GGD 90
Mécanique
automobile et moto

Direction Départementale
des Territoires – 8 place
de la Révolution Française
– 90000 Belfort

1
Groupement de
Gendarmerie
départementale
1 avenue Jean Moulin
90000 BELFORT

1

2
Escadron de gendarmerie
mobile
2 avenue du Champ de
Mars
9000 BELFORT

1

