Offre d’apprentissage

Intitulé de  loffre  :

MINISTERE :

cfntrat doappre ntiiiaae  : MASTER fu LICENCE prffe iiifnne lle 
métie ri de  la iécurité
Ministère de l’intérieur

DIRECTION OU SERVICE : Préfecture du Calvados
LIEU D’APPRENTISSAGE : cabinet / directon des sécurités
Descriptf de l’emploeeur : Administraton Publique
DIPLÔME REQUIS : LICENCE BAC +3
DIPLÔME PRÉPARÉ : MASTER ou LICENCE professionnelle – méters de la sécurité
Méter et famille de méters (Cf. liste en annexen : Sécurité des biens et des personnes
Descriptf de l’ofre :
Sous la responsabilité du maître d’apprentssage, vous serez amené à concourir à la réalisaton des
missions suivantes :
1n Réglementaton de sécurité
- Étude et veille du cadre général de la sécurité intérieure
- Partcipaton à la rédacton et à l’établissement de procédure dans le cadre de la démarche Qualité
- Partcipaton à la créaton des appels à projet de préventon de la délinquance
- Travail de préparaton de la saison des habilitatons portuaires et aéroportuaires
- Préparaton et suivi des manifestatons à caractère sportf – mise en œuvre d’une nouvelle
applicaton
2n Sécurité civile :
- Partcipaton à l’actvité du service interministériel de défense et de protecton civile
- Travail sur la planifcaton d’exercice
- Appui à la rédacton et à la mise à jour de plan de sécurité civile
- Partcipaton à l’actvité du service

Divers :
La directon des sécurités dispose d’un champ large d’actvité qui permet à l’apprent de découvrir le
monde de la sécurité tant civile qu’ordre public ou réglementaire. Cete expérience est un avantage
important dans la préparaton des concours de la foncton publique ou dans la connaissance des
acteurs qui concourent à la sécurité du territoire.
Descriptf du profl recherché :
–Un profl d’étudiant Bac+3 est atendu, orienté politques publiques – sécurité – management des
organisatons

Cfntacti pfur re nie iane me nt e t pfur adre iie r CV + le tre  de  mftiiatifn (date  limite  de 
candidature  7 juille t 2021) :
Stéphanie  BOULIGNY
Se crétariat aénéral cfmmun départe me ntal
Pôle  re iifurce i humaine i
Rue  Danie l Hue t – 14038 Cae n ce de x 9
TEL : 02.31.30.65.51
Cfurrie l : iac-rh@caliadfi.afui.fr

