
N° OFFRE DIRECTION BUREAU DESCRIPTIF DES MISSIONS CONFIEES DOMAINE 
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D’OFFRE 

DIPLOME 

REQUIS 

PROFIL 
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DUREE 
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STAGIAIRES
Observation

001 Préfecture SGCD/LI

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 démarches administratives.

Accueil
service 

civique

Etre âgé entre de 

18 et 25

Volontaire, 

dynamique et 

discret

Dès que 

possible
6 mois 1

Cette offre a été 

pourvue.

002 Préfecture SGCD/LI

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 démarches administratives.

Accueil
service 

civique

Etre âgé entre de 

18 et 25

Volontaire, 

dynamique et 

discret

A compter du 

01/05/2021
6 mois 1

Cette offre a été 

pourvue.

003 Gendarmerie
Groupemen

t

Offrir au service civique un peu de son temps, afin de

réfléchir à son avenir qui se trouve peut-être dans la

Gendarmerie Nationale, mais aussi et surtout en tant que

citoyen.

Sécurité
service 

civique

Etre âgé entre de 

18 et 25

Volontaire, 

dynamique et 

discret

Dès que 

possible
6 mois 1

Cette offre a été 

pourvue.

004 Préfecture SPR

Rattaché à la sous-préfète à la relance de la Haute-Loire,

l’assistant stagiaire contribuera à faciliter la mise en œuvre

du plan de relance en Haute-Loire. Il découvrira ainsi le très

large panel de politiques publiques couvert par le plan de

relance : transition écologique, aménagement du territoire,

compétitivité des entreprises, politique de l’emploi, ...

Communication Stage

Licence ou 

Master 1 ou 

Master 2

Intérêt pour la 

communication.

Intérêt pour les 

affaires publiques.

Dès que 

possible
2 mois 1

Cette offre a été 

pourvue.

005 Préfecture SGCD/RH

Au sein du secrétariat général commun départemental – Pôle 

des ressources humaines (RH), l’assistant gestionnaire des 

ressources humaines découvrira les missions d’un service 

des ressources humaines (GA, paie, formation et action 

sociale).

RH Stage
BAC ou DUT ou 

BTS ou Licence.

Pratique des outils 

bureautiques 

courants.

A compter du 

01/05/2021
1 mois 1

Cette offre a été 

pourvue.

                      OFFRES DE "MISSION SERVICE CIVIQUE", DE STAGES ET CONTRATS D’APPRENTISSAGE
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006 Préfecture SPR

Rattaché à la sous-préfète à la relance de la Haute-Loire,

l’assistant stagiaire contribuera à faciliter la mise en œuvre

du plan de relance en Haute-Loire. Il découvrira ainsi le très

large panel de politiques publiques couvert par le plan de

relance : transition écologique, aménagement du territoire,

compétitivité des entreprises, politique de l’emploi, ...

Communication Stage

Licence ou 

Master 1 ou 

Master 2

Intérêt pour la 

communication.

Intérêt pour les 

affaires publiques.

Dès que 

possible
4 mois 1

Cette offre a été 

pourvue.

007 Préfecture DIR CAB

Au sein du bureau de la représentation de l’État et de la 

communication interministérielle (BRECI), l’assistant 

communication et manifestations protocolaires est chargé 

des missions suivantes :

• rédaction de supports de communication ;

• rédaction de notes/discours ;

• participation à l’organisation des manifestations organisées 

au sein de la préfecture de la Haute-Loire ;

• préparation de cérémonies officielles , de manifestations 

extérieures, ...

Communication Stage Licence

Intérêt pour la 

communication.

Maîtrise des outils 

bureautiques.

Dès que 

possible
2 mois 1

Cette offre a été 

pourvue.

008 SDIS DIR COM

Au sein du secrétariat de direction / communication, le 

stagiaire est chargé des missions suivantes :

    • Création de supports de communication,

    • Création d’une photothèque,

    • Organisation et création de fichiers communication,

    • Création de diaporamas pour l’écran d’accueil.

Communication Stage
BAC ou DUT ou 

BTS ou Licence.

Intérêt pour la 

communication.

Maîtrise des outils 

bureautiques et 

PAO.

A compter du 

01/07/2021
2 mois 1

Cette offre a été 

pourvue.

009 Préfecture SGCD/DIR

Au sein du Secrétariat général commun départemental – 

Direction, le stagiaire « Assistant de projet » apportera un 

appui à la conduite et à la réalisation des dossiers 

managériaux. A ce titre, le stagiaire 

« Assistant de projet » :

• apportera un appui à l’élaboration des différentes étapes 

pour la construction du projet de service,

• participera à l’organisation de la journée managériale et de 

cohésion,

• contribuera à la mise à jour du livret d’accueil.

Communication Stage Licence.

Intérêt pour la 

communication.

Maîtrise des outils 

bureautiques.

Faire preuve 

d’aisance 

relationnelle.

Capacité d’écoute 

et disponibilité.

A compter du 

17/05/2021
2 mois 1

Cette offre a été 

pourvue.

010 Gendarmerie
Groupemen

t

Certificat d’apprentissage professionnel mécanique 

automobile.

Sous contrat d’apprentissage (2 ans).

Soutien
Apprentissa

ge
Néant.

Personne entre 16 

et 25 ans, 

dynamique, 

motivée, 

rigoureuse, 

appréciant le 

travail en équipe.

A compter du 

17/05/2021
2 ans 1

Cette offre a été 

pourvue.
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011 Préfecture
SGCD/SIDSI

C

Au sein du secrétariat général commun départemental – pôle 

SIDSIC, nous vous proposons un stage de découverte des 

métiers du numérique afin d’acquérir un premier niveau de 

compétences.

Vous serez sous la responsabilité d'un technicien SIC.

Informatique Stage BAC.

Pratique des outils 

bureautiques 

courants.

A compter du 

31/05/2021
1 mois 1

Cette offre a été 

pourvue.

012 Préfecture
SGCD/SIDSI

C

Au sein du secrétariat général commun départemental – pôle 

SIDSIC, l’apprenti technicien SIC :

• Assurera l'installation et la mise à jour des équipements 

informatiques (postes de travail, serveurs, composants 

logiciels, applications) ou téléphoniques (fixes, mobiles).

• Traitera les dysfonctionnements et incidents (diagnostics, 

suivis, alertes, traitements).

• Gérera l’inventaire du parc informatique et téléphonique. 

Contrôlera la conformité des équipements avec les 

référentiels.

• Formaliser les procédures et modes opératoires par des 

fiches "réflexes".  Communiquera/publiera ses fiches.

• Assurer le support aux utilisateurs et les assister dans la 

prise main des services et outils soit par déplacement sur 

site, soit par télémaintenance.

• Conseillera les utilisateurs en matière de sécurité 

informatique (sauvegardes, mots de passe, bonnes pratiques, 

lutte antivirale).

Informatique
Apprentissa

ge

BAC+2/3, 

idéalement BTS 

ou IUT 

informatique 

spécialité 

système et 

réseau.

Pratique des outils 

bureautiques 

courants.

A compter du 

01/07/2021
1 mois 1

Cette offre a été 

pourvue.

013 DDETSPP

Pôle 

entreprise 

et emploi

Période temporaire de mise en situation en milieu 

professionnelle au cours de laquelle le stagiaire acquerra des 

compétences professionnelles et mettra en œuvre les acquis 

de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une 

certification et permettra de favoriser son insertion 

professionnelle. Le stagiaire se verra confier une ou des 

missions conformes au projet pédagogique défini par son 

établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme 

d'accueil.

Le programme sera établi par l'établissement d'enseignement 

et l'organisme d'accueil en fonction du programme général de 

la formation dispensée.

formation dispensée.

Marchés publics Stage

Master analyse 

et politique 

économique

Pratique des outils 

bureautiques 

courants.

Du 22/03/2021 

au 11/06/2021

420 

heures
1

Cette offre a été 

pourvue.

014 DDETSPP

Services 

d’inspection 

en abattoirs

Assurer l'application pratique de l'enseignement donné à 

l'EnvA.

Services 

vétérinaires
Stage

Etudiant en 

3ème année 

vétérinaire

Pratique des outils 

bureautiques 

courants.

Du 26/04/2021 

au 29/04/2021

24 

heures
1

Cette offre a été 

pourvue.

015 DDETSPP

Services 

d’inspection 

en abattoirs

Période d'observation en milieu professionnel afin de 

découvrir le métier d'inspecteur de la santé publique 

vétérinaire.

Services 

vétérinaires
Stage Etudiant en IUT

Pratique des outils 

bureautiques 

courants.

Du 05/07/2021 

au 09/07/2021
5 jours 1

Cette offre a été 

pourvue.

016 DDETSPP

Services 

d’inspection 

en abattoirs

Période d'observation en milieu professionnel afin de 

découvrir le métier de vétérinaire.

Services 

vétérinaires
Stage Etudiant en IUT

Pratique des outils 

bureautiques 

courants.

Du 09/08/2021 

au 13/08/2021
5 jours 1

Cette offre a été 

pourvue.

017 DDT ST

Période d'observation en milieu professionnel afin de 

découvrir les métiers métiers pouvant s'exercer dans la 

fonction publique.

Service de la 

térritorialité
Stage Collègien(ne)

Pratique des outils 

bureautiques 

courants.

Du 03/02/2021 

au 05/02/2021
5 jours 1

Cette offre a été 

pourvue.

018 DDT ST
Période d'observation en milieu professionnel afin de 

découvrir le métier d'architecte urbaniste de l'Etat.

Service de la 

territorialité
Stage Elève A.U.E.

Pratique des outils 

bureautiques 

courants.

Du 08/03/2021 

au 19/03/2021
10 jours 1

Cette offre a été 

pourvue.
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019 Préfecture DIR COM
Période d'observation en milieu professionnel afin de 

découvrir le métier de chargé de communication.
Communication Stage Collègien(ne)

Pratique des outils 

bureautiques 

courants.

Du 31/05/2021 

au 11/06/2021
10 jours 1

Cette offre a été 

pourvue.

020 Préfecture BRE

Période d'observation en milieu professionnel afin de 

découvrir les métiers métiers pouvant s'exercer dans la 

fonction publique.

Elections Stage Collègien(ne)

Pratique des outils 

bureautiques 

courants.

Du 17/05/2021 

au 04/06/2021
10 jours 1

Cette offre a été 

pourvue.

021 DDETSPP

Services 

d’inspection 

en abattoirs

Période d'observation en milieu professionnel afin de 

découvrir le métier d'inspecteur de la santé publique 

vétérinaire.

Santé publique 

vétérinaire
Stage

Formation 

d'enseignement 

supérieur : 

Docteur 

vétérinaire

Pratique des outils 

bureautiques 

courants.

Du 09/08/2021 

au 13/08/2021
5 jours 1

Cette offre a été 

pourvue.

022 Gendarmerie
Groupemen

t

Offrir au service civique un peu de temps afin de réfléchir à

son avenir, pourquoi pas dans la Gendarmerie Nationale mais

aussi et surtout en tant que citoyen.

Sécurité
service 

civique

Etre âgé entre de 

18 et 25

Volontaire, 

dynamique et 

discret

Du 02/05/2022 

au 31/10/2022
6 mois 1

Cette offre a été 

pourvue.

023 Gendarmerie
Groupemen

t

Offrir au service civique un peu de temps afin de réfléchir à

son avenir, pourquoi pas dans la Gendarmerie Nationale mais

aussi et surtout en tant que citoyen.

Sécurité
service 

civique

Etre âgé entre de 

18 et 25

Volontaire, 

dynamique et 

discret

Du 01/09/2022 

au 28/02/2023
6 mois 1
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