Secrétariat Général Commun
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Unité Compétences et recrutement

Plan 10 000 jeunes du ministère de l’intérieur
Service civique en sous-préfecture d’arrondissement

Description du service :
Une sous-préfecture d’arrondissement gère l’action du préfet des Deux-Sèvres dans
l’arrondissement.
Le sous-préfet, aidé de son équipe, veille :
- au respect des lois et règlements
- au maintien de l’ordre public et à la protection de la population
- à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’aménagement du territoire et
de développement local
- au conseil aux collectivités territoriales (communes, communautés de communes…)
Contexte professionnel :
Organisation des services administratifs de l’État sur un arrondissement
Représentation du préfet par un sous-préfet, à l’échelle d’un arrondissement
Contenu de la mission / du stage :
Au pôle Réglementation, composé de 2 agents de catégorie B et d’un agent de catégorie
C, le service civique aura à sa charge :
- Instruction des dossiers de déclaration des manifestations sportives
- Instruction des dossiers sur la sécurisation des manifestations festives et culturelles
- Instruction des dossiers des établissements recevant du public (ERP) sous avis
défavorables relevant de la commission d’arrondissement pour la sécurité
- Accueil et préparation des commissions médicales, dans le cadre des rétentions du
permis de conduire
- Soutien de la réglementation aérienne au niveau départemental
- Suppléance de l’ouverture du courrier
Compétences recherchées :
Compétences juridiques, compétences en informatique
Capacités de rédaction, esprit de synthèse
Réactivité, adaptation
Savoir travailler en équipe
Temps de travail :
7h36 par jour, 5 jours par semaine
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Localisation du stage :
Sous-préfecture de Parthenay, 20 Bd de la Meilleraie – 79200 PARTHENAY
Typologie du stage :
 service civique
 stage long ( supérieur à 8 semaines – rémunéré)
Personnes à contacter à la sous-préfecture :
- Mme Marion FOSSET, secrétaire générale :
marion.fosset@deux-sevres.gouv.fr – 05 49 08 69 31
- Mme Michelle BOCCHIALINI, assistante de la sous-préfète :
michelle.bocchialini@deux-sevres.gouv.fr – 05 49 08 69 32
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