
OFFRE DE STAGE 

Intitulé de l’offre :STAGE DÉCOUVERTE de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des
Solidarités (DDETS) et du Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES)

MINISTERES :

Ministère des Solidarités et de la Santé

Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales

Ministère de l’Intérieur

Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion

Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

DIRECTION ou SERVICE : Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités
(DDETS) et du Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES)

LIEU DE STAGE : Cité administrative du Cluzel / Préfecture / Site administratif Fleming /
Découverte terrain

Descriptif de l’employeur     :

La DDETS est une direction interministérielle de l’État dont les missions dépendent de plusieurs
ministères. Les stagiaires pourront ainsi découvrir plusieurs métiers couvrant :

- Les politiques de cohésion sociale (protection des personnes vulnérables, lutte contre les
exclusions et la pauvreté, hébergement d’urgence, accueil des migrants, politique de la ville en
lien avec les quartiers prioritaires…) ;

- La mission des déléguées de la Préfète

- La mission de la déléguée aux droits des femmes et à l’égalité femmes/hommes

- La politique de l’emploi (accès et retour à l’emploi et accompagnement des entreprises) et de la
formation professionnelle
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Le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports a pour missions de :

- Promouvoir et développer la continuité éducative pour tous ; Pour cela et par exemple, il
accompagne des jeunes sans qualification vers des métiers d’animateurs et d’éducateurs, il
permet l’apprentissage de la natation, il propose des formations continues pour des animateurs
et éducateurs.

- Promouvoir des pratiques sportives et des accueils de mineurs, de qualité et sécurisants ; Pour
cela il effectue des visites et contrôles de terrain (piscines, salles de sport, centres de loisirs…).

- Développer l’engagement et la citoyenneté : Il organise par exemple des séjours de cohésion
pour des ados de 15 ans, et aide les jeunes à concrétiser des projets collectifs.

Diplôme requis : Aucun

DESCRIPTIF DE L’OFFRE : Les stagiaires vont pouvoir rencontrer les agents œuvrant au quotidien
dans le cadre des missions présentées précédemment. Ils seront ainsi accueillis dans plusieurs
services par les agents et chefs de pôles.

En fonction de l’actualité ils pourront également accompagner les agents des services, les deux
déléguées de la Préfète, ainsi que la Déléguée aux droits des femmes sur le terrain (rencontre avec
les acteurs, réunions, rencontres avec les habitants, découverte d’un centre d’accueil de jour…).

Ce stage pourra être également l’occasion de rencontres avec les associations partenaires.

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 : ddets-pdv@indre-et-loire.gouv.fr

Pour les formalités administratives : plan10000@indre-et-loire.gouv.fr
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