Plan 10 000 jeunes
Offre de stage
(à compléter par le service sous le format suivant 72/ST/service/n° par ex.
72/ST/SGCD/01)
Offre numérr

 Inttulr du stage
Mise en place d'une p litiue et d' utls de c méméunicat n interne
 Public visr
stage de 3ème
stage de moins de 8 semaines
stage gratif (plus de 8 semaines)
 Durre du stage pr p sr
6 à 12 seméaines
 Lieu(x) d'intervent n
Prrfecture de la Sarthe - Secrrtariat grnrral c méméun drparteméental - Le Mans
 Descript n drtaillre de u des actvitrs c nfres au stagiaire : bjectfs et actvitrs à méener,s rôle du
stagiaire
Le/la stagiaire c nduira,s s us l'aut ritr du Directeur du secrrtariat grnrral c méméun et du chef de la cellule
perf rméance,s une rrfexi n iue la ref nte des c méméunicat n interne à destnat n des agents entrant dans
le prriméètre de gest n de la structure,s en liais n avec les diffrrents services du secrrtariat grnral c méméun
drparteméental.
Dans ce cadre il/elle
- partcipera à la méise en place d' utls de c méméunicat n
- partcipera à la rrn vat n du site intranet (nrcessitr de c méprtences techniiues)
Le/la stagiaire disp se
- de c méprtence en graphismée / DAO / PAO
- d'une apprtence p ur le d méaine inf rméatiue
- de capacitrs rrdact nnelles
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 Prrsentat n des mé dalitrs d’acc mépagneméent du stagiaire
Le stagiaire sera placr s us la tuetelle c nj inte du Directeur du secrrtariat grnrral c méméun drparteméental
et du chef de la cellule perf rméance

 Envir nneméent pr fessi nnel (c mép sit n/méissi ns du service)
Le Secrrtariat grnrral c méméun drparteméent de la Sarthe assure l'ens eble des méissi ns supp rts p ur le
c mépte des direct ns drparteméentales interméinistrrielle et de la prrfecture de la Sarthe.
S n chamép d'act n rec uvre
- la gest n des ress urces huméaines
- la gest n bâtméentaire
- la l gistiue
- la gest n budgrtaire
- l'accueil,s le c urrier et le standard

 Pers nne à c ntacter
- M. Cyrille MENANT,s DIrecteur du secrrtariat grnrral drparteméental de la Sarthe - 02 43 39 72 72
- M. Laurent CALMETTES,s Chef de la cellule perf rméance - 02 43 39 72 53
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