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

Stage de 6 mois maximum pour les étudiants de
Nature de l’offre (Stages, contrats
d’apprentissage, missions de service civique) BTS, DUT, licence, ou master

Direction/Service

Sous-préfecture d’Arles
Bureau de l’animation territoriale
et de l’environnement

Lieu d’accueil

Arles

Durée d’accueil

Trois ou quatre mois (temps plein ou partiel)

Période d’accueil

L’accueil est possible toute l’année, de
préférence dès le mois de juin 2021.

Descriptif du service d’affectation

Pôle départemental de tutelle des associations
syndicales de propriétaires (ASP),
établissements publics souvent très anciens,
principalement chargés de missions d’irrigation
et d’assainissement agricoles.
Les associations syndicales d’irrigation
permettent l’arrosage gravitaire des cultures
(principalement pour la production du foin de
Crau). Les associations syndicales de
dessèchement des terres ont pour objet
l’amélioration de l’écoulement de l’eau.
La sous-préfecture d’Arles assure le contrôle et
le suivi de ces structures (créations,
modifications de périmètre et de statuts,
dissolution).

Préfecture des Bouches-du-Rhône, Place Félix Baret - CS 80001 – 13282 Marseille Cedex 06 -– Téléphone : 04.84.35.40.00 – Télécopie : 04.84.35.48.55

Nombre de jeunes souhaités

1 poste

Diplôme(s) requis

Licence ou master

Diplôme(s) préparé

Master

Métiers et famille de métiers

Analyse juridique, organisation de concertation
publique, rédaction

Descriptif de l’offre

Un canal d’assainissement qui n’est pas
entretenu provoque régulièrement l’inondation
de terres agricoles et d’une route communale.
La Chambre d’agriculture a produit une étude
qui conclut à la nécessité d’étendre le périmètre
des 2 ASP voisines afin de leur confier cet
entretien.
Cette extension doit obtenir l’adhésion des
propriétaires concernés qu’il convient de
convaincre.
L’étudiant aura pour mission principale
d’accompagner le chef de bureau et la personne
chargée de la tutelle des ASP pour l’instruction
de ce dossier : identification des parcelles,
création d’une foire aux questions, rédaction de
courriers complexes, de comptes-rendu et
d’éléments de langage, organisation de réunions
publiques…).
Il sera formé par le chef de bureau qui sera son
tuteur.

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

Compétences juridiques
Qualités rédactionnelles
Esprit de synthèse
Travailler en équipe
Capacité à s’organiser
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 : Karin Van Migom
Chef du bureau de l’animation territoriale
et de l’environnement - Sous-préfecture d’Arles
04 90 52 55 23
karin.van-migom@bouches-du-rhone.gouv.fr

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