PROPOSITION DE

X

STAGE
CONTRAT APPRENTISSAGE
SERVICE CIVIQUE

In tulé du stage : Stage transversal – Cabinet du Préfet des
Yvelines

Niveau d’études
Bac / Bac +3

Durée du stage/Horaires

Administra on

1 mois / 35h par semaine

Domaine(s) fonc onnel(s)
Aﬀaires générales

Localisa on administra ve et géographique : Préfecture des Yvelines / Cabinet du préfet / 1 rue Jean
Houdon à Versailles

Vos ac vités principales
Collaborateur auprès des différents bureaux composant le cabinet du préfet le stagiaire contribue notamment
à l’activité:
-du pôle médaille/distinctions honorifiques au sein du bureau de la représentation de l’État avec la production
d’avis et est chargé de l’instruction de certaines médailles, décorations et honorariats.
-du bureau de la sécurité intérieure et du Service interministériel de défense et de protection civile pour la
production de documents divers et le traitement ou le classement de données.
-du bureau défense sécurité et sûreté de la préfecture et de sous-préfectures.

Il peut être mobilisé pour faciliter l’organisaƟon d’évènements et de manifestaƟons diverses au sein ou en
dehors de la préfecture.
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Votre environnement professionnel


Ac vités du service

Le cabinet du Préfet est composé :
Du Service du cabinet qui comprend deux bureaux :
-le bureau de la représentation de l’État (BRE), chargé des questions protocolaires, des affaires politiques et
du traitement des interventions.
-le bureau de la communication interministérielle (BCI) qui pilote la communication des services de l’État
dans les Yvelines.
De la Direction des sécurités qui comprend cinq bureaux :
- le bureau de la sécurité intérieure (BSI)
- le bureau de la prévention de la radicalisation (BPR)
- le bureau des polices administratives (BPA)
- le bureau défense sécurité et sûreté des préfectures et sous-préfectures (BDSS)
- le service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC)



Composi on et eﬀec fs du service

Le cabinet du préfet comprend 44 agents.



Liaisons hiérarchiques

Les chefs de bureau, le chef du service du cabinet, Le Directeur des Sécurité – adjoint au Directeur, Le
Sous-préfet, Directeur de cabinet

Liste des pièces requises pour déposer une candidature :
CV + LeƩre de moƟvaƟon

Qui contacter :
plan10000@yvelines.gouv.fr
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