Préfecture du Nord

Offre de stage

Intitulé de l’offre : Offre de stage 6 mois, « Chargé(e) de mission appui territorial »
Direction ou Service : Sous-Préfecture de Cambrai, Bureau des Collectivités Territoriales et de
l’Aménagement du Territoire
Lieu de stage : 3 rue d’Alger – 59400 CAMBRAI
Descriptif de l’employeur : La Préfecture du Nord regroupe 6 arrondissements à la tête desquels
se trouvent les Sous-Préfectures, postes avancés de l’État sur le territoire du département. La SousPréfecture de Cambrai compte 3 services : celui du « Cabinet », de la « Réglementation » et des
« Collectivités territoriales et de l’aménagement du territoire ». Elle assure le suivi de la sécurité, de la
réglementation générale, du développement économique, de la préservation de l’environnement et des
relations avec les collectivités territoriales. Fort de 164 000 habitants, l’arrondissement de Cambrai
compte 116 communes regroupées en trois intercommunalités (la « Communauté d’Agglomération de
Cambrai », la « Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis » et la « Communauté de
Communes du Pays Solesmois »), 3 cantons, 2 circonscriptions législatives et deux villes de plus de
15 000 habitants.

Nature du stage :
Le Ministère de l’Intérieur accueille en stage des étudiants de toutes filières. Ces stages offrent une
occasion de mettre en pratique les connaissances et compétences de ces étudiants. Ils permettent
une initiation aux pratiques du droit des collectivités territoriales et de l’ingénierie territoriale.

Emploi : stagiaire gratifié(e) Chargé(e) de mission « appui territorial »
Niveau : Niveau Master 1 ou 2 (droit public, droit des collectivités territoriales, droit de l’urbanisme,
sciences politiques, IEP)
Durée : 6 mois (à compter de juillet/août 2021)
Gratification : OUI
Caractéristiques du stage : Placé(e) au sein du Bureau des Collectivités Territoriales et de
l’Aménagement du Territoire, le/la stagiaire sera amené(e) à participer à l’ensemble des activités de la
Sous-Préfecture, auprès des différents bureaux, et découvrir plus largement l’action de l’État dans un
arrondissement. Associé(e) aux réunions de direction, son intervention a vocation à être
pluridisciplinaire, à l’image des missions interministérielles des Sous-Préfectures.
En appui des équipes en charge des dossiers « intercommunalité » et « urbanisme », le/la stagiaire
apportera principalement un appui à l’élaboration de fiches liées aux projets d'urbanisme et
d'intercommunalité, existants ou futurs, portés par les communes et leurs groupements.
Le/la stagiaire se verra confier également des missions liées à la stratégie de l’État dans
l’arrondissement de Cambrai (Stratégie d’Avenir du Cambrésis, Canal Seine Nord Europe, E-valley,
Action Cœur de ville, Petites Villes de Demain, Espaces France Services, Maisons de Santé, etc.).
Enfin, le/la stagiaire pourra être mobilisé(e), au cours du stage, sur des missions ponctuelles liées à
des thématiques suivies par la Sous-Préfecture (missions de cabinet, de sécurité, de réglementation,
etc.)
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Préfecture du Nord

Offre de stage
Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées
- Formation en droit (droit public)
- Maîtrise des outils numériques
Qualités souhaitées
- disponibilité
- réactivité
- polyvalence
- autonomie

contacts pour renseignement : Dominique CHOQUET, Chef du Bureau des Collectivités
Territoriales et de l'Aménagement du Territoire - 03.27.72.59.03. - dominique.choquet@nord.gouv.fr
contact dépôt de candidature : plan10000@nord.gouv.fr (CV, lettre de motivation précisant
l’objectif du stage recherché)
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