Secrétariat Général Commun
Service des Ressources Humaines

FICHE DE RECENSEMENT DES BESOINS EN OFFRES D’ACCUEIL CONCERNANT :
•

stages de troisième

•

stages de 6 mois maximum pour les étudiants de BTS, DUT, licence, ou master

•

contrats d'apprentissage de 6 mois à 3 ans

•

missions de service civique de 6 mois à 1 an
Année scolaire 2020/2021- 2021/2022

Nature de l’offre (Stages, contrats
d’apprentissage, missions de service civique) STAGE niveau Master 1 ou Master 2
Direction/Service

DDETS 13 – DEPARTEMENT
HEBERGEMENT PERSONNES
VULNERABLES

Lieu d’accueil

66 A rue Saint-Sébastien – 13006

Durée d’accueil

Maximum 2 mois sauf si possibilité de pouvoir
financer la gratification du stagiaire en cas de
durée supérieure

Période d’accueil

Non déterminée

Descriptif du service d’affectation

Le département HPV comporte trois services. Il
met en œuvre les politiques publiques dans le
domaine de l’asile, de l’hébergement et de
l’urgence sociale ainsi que de la protection des
personnes vulnérables.
Le service d’affectation n’est pas ciblé et pourra
être adapté en fonction du profil du candidat et
des besoins du moment, certaines thématiques
étant par ailleurs de nature transversale.
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Nombre de jeunes souhaités

1 à 2 mais pas en simultané de façon a pouvoir
accorder au stagiaire l’accompagnement
nécessaire

Diplôme(s) requis

Master 1 ou Master 2

Diplôme(s) préparé

Travailleur social, responsable de structure
sociale, diplôme en management et gouvernance
territoriale, urbanisme et logement ...

Métiers et famille de métiers
Mise en œuvre des politiques publiques dans le
domaine de l’hébergement et l’urgence sociale

Descriptif de l’offre

Descriptif du/des profil(s) recherché(s)
Personne à contacter

Sens du contact
Capacités rédactionnelles et relationnelles
Connaissance du secteur
Bonne maîtrise des outils informatiques
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à :
plan10000@bouches-du-rhone.gouv.fr
En précisant la référence de la fiche de poste
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste,
contacter :
Jérome COMBA :
jerome.comba@bouches-du-rhone.gouv.fr Tel : 04 91 00
58 91
Marie-Angéline COUPE :
marie-angeline.coupe@bouches-du-rhone.gouv.fr
Tel : 04 91 00 57 42

Ce tableau dûment complété devra être retourné par courriel à l’adresse : sgc-srh-accompagnementpro@bouches-du-rhone.gouv.fr
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