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Plan 10 000 jeunes –  Offre stagiaire

Offre numéro : 85 –  Direction de la coordination – n°85-MCP-017

 Intitulé du diplôme souhaité

     Stage 2 mois dans le domaine de la politique de la ville et de la cohésion sociale

 Description détaillée des activités confiées à l’apprenti
Au sein  de la  direction de  la  coordination,  le  stagiaire  sera  chargé  de collaborer  avec  les  équipes  de  la
direction sur les missions suivantes :

 Gestion et suivi du dossier « organismes consulaires »(lien avec les structures et préparation 
des réunions) ;

 Dispositif « Adultes relais » : mise en place d’un tableau de suivi avec alertes ; préparation de 
courriers ;

 Créer un tableau général de suivi des instances et évènements « politique de la ville » et 
autres politiques publiques ;

 Mise en place d’un dispositif d’alertes sur la temporalité budgétaire (politique de la ville) ;
 Réorganisation de l’arborescence informatique dans l’optique de la réorganisation de la 

direction
 Assurer la saisie de données (plates-formes collaboratives, fichiers, bases de données)
 Participer à l’organisation d’évènements : réunions, séminaires, expositions 

 Environnement professionnel (composition/missions du service)
La direction de la  coordination assure  le  pilotage  des  politiques publiques :  Dispositifs  liés  à  la  Relance,
économie, travail et emploi, politique de la ville, politiques de cohésion sociale (handicap, culture, jeunesse,
vie associative…). La direction coordonne l’action des services de l’État dans le département.

Composition : outre la directrice, 6 chargés de missions et 2 agents chargés du secrétariat. L’évolution visée au
1er septembre 2021 est la constitution d’une direction de la coordination, du pilotage et de l’appui territorial
qui, outre les missions décrites ci-dessus, sera en charge des politiques d’environnement et des dotations
financières de l’état (investissement et fonctionnement).

 Personnes à contacter

Directrice de la coordination : 02 51 36 72 51
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