
Offre de stage : Volontaire Service Civique

Préfecture du Nord

Intitulé de l’offre : Volontaire du service civique chargé de l’accueil et de l’information du
public

Direction ou Service : Préfecture du Nord, direction de la coordination des politiques
publiques, bureau des relations avec les usagers

Lieu de stage : Préfecture du Nord, Lille, site « Jean sans Peur »

Descriptif de l’employeur : La préfecture du Nord assure la représentation de l’État, la
sécurité des personnes et des biens, le service public, le respect de légalité, le conseil aux
collectivités territoriales, la garantie des libertés publiques et du fonctionnement de la
démocratie locale, le suivi et la mise en œuvre des politiques publiques et des projets
structurants du département et de la région constituent les grandes missions de la
préfecture. 

Sous l’autorité du secrétaire général de la préfecture du Nord, sous-préfet de
l’arrondissement de Lille et placé au sein de la direction le la coordination des politiques
publiques le bureau des relations avec les usagers est en charge du service du courrier, de
l’accueil et les relations avec des usagers et de l’inclusion numérique.

Nature du service civique : De par le positionnement stratégique du bureau des relations
avec les usagers et eu égard à la diversité des domaines traités, ce poste permet
l’acquisition d’une large culture administrative valorisable dans le cadre d’un projet
professionnel au sein de la fonction publique

Emploi : VSC

Niveau : équivalence du cadre de recrutement des personnels de catégorie C de la fonction
public d’État (pas de diplôme exigé)  

Durée : 6 à 8  mois 

Rémunération (Gratification) : OUI

Caractéristiques du service civique : Les fonctions à l’accueil général permettent un
contact privilégié avec les usagers du service public qui permettra au service civique
d’affirmer son aisance relationnelle et ses qualités à argumenter. L’information sur les
différentes procédures participera également à construire sa culture administrative.

• Accueillir les usagers selon les nouvelles règles d’accueil et/ou en fonctions des
contraintes sanitaires ; 

• Assurer en mobilisant toute la chaîne (agent d’accueil, policiers réservistes et SSIAP)
un filtrage fluide et sécure des usagers avec rendez-vous en respectant strictement
les horaires d’ouverture de la préfecture ;
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• Communiquer aux usagers les nouvelles conditions d’accueil et d’accès aux services
(directement soit par voie d’affichage) ;

• Orienter l’usager vers la procédure/démarche adaptée et/ou le renvoyer vers les
outils de communication mis à disposition par le service compétent (flyer, hotline
téléphonique, mail, fiche de contact…) ;

• Accompagner plus particulièrement les usagers en difficulté (PMR notamment) dans
leur déplacement dans les locaux ;

• Assurer ces missions dans le respect des engagements des chartes qualité.

Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées     :    

• Excellente qualité d’expression orale ;
• Anglais « conversation » requis.

Qualités souhaitées
• Discrétion ;
• Qualité d’écoute ;
• Sang froid ;
• Sens de l’engagement ;
• Ponctualité.

contacts pour renseignement : pref-  service  -  courrier  @nord.gouv.fr    

contact dépôt de candidature : plan10000@nord.gouv.fr (CV, lettre de motivation
précisant l’objectif du stage recherché)


