Préfecture du Nord

Offre de stage
Intitulé de l’offre : Stage en sous-préfecture d’Avesnes sur Helpe
Direction ou Service : Bureau des relations avec les collectivités territoriales
Lieu de stage : Sous-préfecture - 1 rue Claude Erignac - Avesnes sur Helpe
Descriptif de l’employeur : Service déconcentré de l’État
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 dans le cas présent une initiation au contrôle de légalité des actes des
collectivités territoriales.

Emploi : Stagiaire gratifié
Niveau : Bac ou Bac + 2
Durée : 2 ou 3 mois (stage débutant au plus tôt le 13/09/21 et se terminant au plus tard le
31/12/2021)
Gratification : Oui
Caractéristiques du stage : Dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités, le
stagiaire aura en charge, les actes relatifs à la commande publique et à l'urbanisme.
Sa mission consistera à :
•

Recenser les actes reçus (par voie postale ou de manières électronique sur l'application
nationale"Actes"

•

Vérifier la complétude des dossiers et le cas échéant réclamer les pièces manquantes

•

Identifier parmi les actes reçus, ceux relevant du plan départemental de contrôle ou présentant un
intérêt particulier au plan local puis les transmettre à la préfecture du Nord pour examen au titre du
contrôle de légalité.

•

Assurer le classement des dossiers reçus.

Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées
Compétences en informatique et bureautique.
Qualités souhaitées
- rigueur
- motivation
- conscience professionnelle
- curiosité
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Préfecture du Nord

Offre de stage
contacts pour renseignement : sp-secretariat-sous-prefet-avesnes@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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