
   Direction Départementale 
de la Protection des Populations

Plan 10 000 jeunes – Offre de stage

 Offre numéro : 85 -  DDPP – n° 4

 Intitulé du stage
   stage d’aide à la gestion des archives à la direction départementale de la protection des populations
(DDPP)     

 Public visé
 stage de 3ème

 stage de moins de 8 semaines

ou

 stage gratifié (plus de 8 semaines)

 Durée  du stage proposé

 8 semaines ou plus      

 Lieu(x) d'intervention

 siège de la DDPP  185 bd Leclerc 85000 La Roche sur Yon     

 Description détaillée de ou des activités confiées au stagiaire : objectifs et activités à mener, rôle du stagiaire
 

Ce stage a pour objectif  d’aider les agents des services du siège de la DDPP à  procéder à  la gestion des
archives avant le  déménagement sur le site Montesquieu à l’automne 2021 : aide au  recensement et au tri
(documents  à  détruire,  documents  à  conserver,  à  verser  aux  archives  départementales...),  aide  à  la
constitution des boîtes d’archive et rédaction des bordereaux  (destruction, versements...etc).

                                                     

 Présentation des modalités d’accompagnement du stagiaire

 pris en charge par chaque chef de service  concernés ou adjoint au chef de service
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 Environnement professionnel (composition/missions du service)
 La DDPP comprend environ 120 agents répartis au siège à la Roche sur Yon et sur 5 secteurs d’abattoirs.  Le
siège  comporte  5  services :  direction–comptabilité,  sécurité  sanitaire  des  aliments,  concurrence
consommation et répression des fraudes, santé alimentation et protection animales, environnent.  

 Personne à contacter

   directrice adjointe Maryvonne Reynaud maryvonne.reynaud@vendee.gouv.fr   02.51.47.12.44 
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