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 Secrétariat général commun 

 
  

Plan 10 000 jeunes – Offre de stage 

 Offre numéro : 85 -  Nom de la Direction – Préfecture de la Vendée - SGC n°2 

➔ Intitulé du stage 

  Stage découverte       

➔ Public visé 

 stage de 3ème 

 stage de moins de 8 semaines 

 stage gratifié (plus de 8 semaines) 

 

 

➔ Durée  du stage proposé 

   3 à 5 jours      

➔ Lieu(x) d'intervention 

Préfecture de la Vendée – Secrétariat général commun – 29 rue Delille – 85 000 LA ROCHE SUR 

YON       

 

➔ Description détaillée de ou des activités confiées au stagiaire : objectifs et activités à 

mener, rôle du stagiaire 

  

Stage Découverte d’un service déconcentré de l’Etat relevant du Ministère de l’Intérieur sous l’angle 

des services dits supports : accueil – gestion des ressources humaines - logistique – budget de 

fonctionnement – informatique et télécommunication  

 

 

➔ Présentation des modalités d’accompagnement du stagiaire 

Une journée ou demi journée de découverte d’une thématique se rattachant au périmètre 

d’intervention du Secrétariat général commun de la préfecture de la Vendée 

   

 

 



 

   
2 2 

 

 

  

 

➔ Environnement professionnel (composition/missions du service) 

Le SGC est un service rattaché à la préfecture de la Vendée qui prend en charge les fonctions 

supports communes à la préfecture de la Vendée et aux trois DDI que sont la Direction 

départementale des territoires et de la mer – DDTM -, la Direction départementale de la 

protection des populations – DDPP -, et la Direction départementale de la cohésion sociale – 

DDCS - laquelle, à compter du 1er avril 2021, fusionne avec l’UD-Direccte pour créer la Direction 

départementale du travail, de l’emploi et des solidarités – DDETS. 

Service, créé le 1er janvier 2021, composé de 4 entités et de 70 agents : 

- un service ressources humaines 

- un service finance et immobilier 

- un service logistique et achat 

- un service informatique 

  

 

➔ Personne à contacter 

  les collégiens sont invités à déposer leurs candidatures sur la boite : 

plan10000@vendee.gouv.fr    

 


