OFFRE DE STAGE
Intitulé de l’offre : Stage de découverte des missions de la Direction départementale de la protection
des populations (services vétérinaires et concurrence, consommation, répression des fraudes).

MINISTERE : Ministère en charge de l’agriculture, Ministère en charge de l’environnement et Ministère
en charge de l’économie et des finances

DIRECTION ou SERVICE : Direction Départementale de la Protection des Populations

LIEU DU STAGE : cité administrative du Cluzel – 61 avenue de Grammont - Tours

Descriptif de l’employeur : administration de l’État

Diplôme requis : pas de diplôme requis

DESCRIPTIF DE L’OFFRE : la DDPP37 propose un stage pour un collégien ou un lycéen, dans l’objectif de
lui faire découvrir les missions de la direction départementale de la protection des populations. Ce
stage est proposé pour une semaine et sera basé à la DDPP37. Il sera encadré par l’un des chefs de
service de la DDPP. L’organisation du stage est la suivante :
- un entretien avec la direction et avec les trois chefs de service de la DDPP ;
- des sorties avec les agents des services « Protection animale, végétale et environnemental »,
« Sécurité sanitaire de l’alimentation » et « Concurence, Consommation et Répressions des Fraudes »
autant que possible ;
- un sujet à définir avec le stagiaire, qui sert de fil rouge sur la semaine (ex : qu’est-ce qu’une toxiinfection alimentaire ? Quelles autorisations faut-il pour détenir un animal d’une espèce exotique ? Où
et comment sont préparés les repas que je mange à la cantine ? Comment faire pour emmener mon
animal de compagnie en vacances ? Quelles sont les maladies transmissibles de l’animal à l’homme ?...)
Descriptif du profil recherché : collégien (classe de 3ème) ou lycéen

CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse plan10000@indre-et-loire.gouv.fr en précisant dans
l’objet du mail la fiche de poste concernée.
Contacts pour renseignement :
Pour le contenu du poste à pourvoir : Rosemary GONSARD, rosemary.gonsard@indre-et-loire.gouv.fr
Pour les formalités administratives : plan10000@indre-et-loire.gouv.fr

