Offre de stage
Intitulé de l'offre : « stagiaires rémunérés: étudiants master 2 durée de stage supérieur à
2 mois, étudiants en alternance, apprentis ...»
Service : État-major de Gendarmerie en région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Section du
contrôle et du conseil budgétaire/SCCB.
Lieu du stage : 162 avenue de la TIMONE – 13010 Marseille.
Description : Stage destiné à un futur contrôleur de gestion, futur auditeur, futur analyste
en audit organisationnel.
- But/Objectifs du stage : Le stagiaire prendra le temps de découvrir l’organisation
financière, budgétaire et comptable de l’État-major, des procédures de 1er niveau des
services concernés. Il sera alors invité à faire part de ses observations et à en établir une
synthèse. En concertation avec le chef de section, qui sera son référent, le stagiaire sera
associé à la mise en place d’outils de contrôle interne de 2ème niveau et pourra participer
à des audits ciblés.
- Missions confiées : Le stagiaire sera associé aux travaux en cours de la SCCB.
Au cours de son stage, il se verra assigner diverses études et analyses, dont une étude
de description de processus existant dans le domaine budgétaire : identification des
risques principaux, cotation des risques, mesures d’impact, afin de décrire, formaliser et
proposer des mesures correctives, dans le cadre d’une cartographie de maîtrise des
risques. Il mettra ses connaissances au service de la SCCB sur divers travaux qui lui
seront confiés.
Durée : 6 mois
Dates début/ fin : janvier – juin 2022
Niveau d’étude recherché : Master 2 ou équivalent.
Conditions particulières :
- Durée hebdomadaire maximale de présence : 35 heures
à compléter le cas échéant

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
line.tzerikiantz@gendarmerie.interieur.gouv.fr 04 91 85 73 02

le

poste,

contacter

:

marie-

