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Stage « Mettre à niveau le suivi des agendas d’accessibilité dans le département »
Description du service :
Le STERS (service transition écologique réglementation sécurité) est un des 5 services et
mission de la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres, direction
départementale interministérielle sous l’autorité du préfet et chargée plus
particulièrement des domaines de l’agriculture, de l’urbanisme, de l’eau et de
l’environnement, du conseil aux collectivités.
Contexte professionnel :
Le STERS porte plus particulièrement les politiques publiques liées à la transition
écologique, la technique la sécurité et l’accessibilité des bâtiments, la gestion des crises,
l’éducation à la sécurité routière, la gestion de la sécurité routière en lien avec les services
de la préfecture, l’application du droit du sol, la fiscalité de l’urbanisme, la sécurité
juridique.
Contenu de la mission / du stage :
Au sein de l'unité bâtiment accessibilité le stagiaire sera chargé de mettre à jour le suivi
des agendas d’accessibilité dans le département.
Les principales missions seront les suivantes :
- examen des outils existants et notamment du tableau de suivi initial réalisé, proposition
d’évolution du tableau de suivi, validation de son évolution au sein du STERS
- recherche et recensement des dossiers d’autorisation de travaux liées à un agenda
d’accessibilité programmée (ad’ap) non intégrés dans le tableau de suivi, saisie des
éléments des dossiers dans le tableau de suivi
- examen des attestations de fin d’adap et relance éventuelle des maîtres d’ouvrage.
- analyse des dossiers d’autorisation de travaux manquants et relance éventuelle des
pétitionnaires concernés.
- rédaction des courriers type de relance, transmission et intégration des étapes de
relance au tableau de suivi
Compétences recherchées :
- connaissance des outils bureautiques classiques (traitement de texte et tableur
principalement)
- capacités à travailler en équipe
Localisation du stage :
DDT 39 avenue de paris 79000 Niort
Typologie du stage :
R stage de courte durée (inférieur à 8 semaines – non rémunéré)
 stage long ( supérieur à 8 semaines – rémunéré)
 apprenti (e)
 service civique

