
Plan 10 000 jeunes

Offre de stage

Offre numérr  72/ST/GGD72/02

 Inttulr du stage
 Stage c méméunicat n - ress urces huméaines       

 Public visr
 stage de 3ème
 stage de moins de 8 semaines
 stage gratif éplus de 8 semaines)

 Durre  du stage pr p sr
  3 à 4 seméaines      

 Lieu(x) d'intervent n
 21 b ulevard Paixhans – 72 000 Le Mans       

 Descript n  drtaillre de  u des actvitrs c nfres au stagiaire :   bjectis et actvitrs à méener,s rôle du
stagiaire

 
 L’ bjecti  est  de  pr mé uv ir  la  c méméunicat n  de  la  gendarméerie,s  ainsi  que  le  recruteméent,s  via  une
publicat n sur les rrseaux s ciaux sur le thèmée «un j ur,s un gendarmée6 qui c nsistera en une interview de
gendarmées. Une interview sera publire par j ur,s elle retracera la carrière et les mé tvat ns du gendarmée en
quest n,s en ciblant des mérters diffrrents. 
Le(la) stagiaire sera chargr(e),s avec le s uten de s n tuteur,s d’interviewer chaque gendarmée,s de iaire une
ph t  illustrant ce pers nnel et s n mérter,s enfn de publier le t ut sur le iaceb  k  fciel du gr upeméent.

Le(a) stagiaire ciblr(e) est en rtudes suprrieures de c méméunicat n  u gest n des ress urces huméaines.   

 Prrsentat n des mé dalitrs d’acc mépagneméent du stagiaire

 Le(la)  stagiaire sera  accueilli(e)  au sein  du gr upeméent  de  gendarméerie  de la  Sarthe,s  qui  est  l’rchel n
drparteméental  de la  gendarméerie,s  auprès  de la  resp nsable  «s uten ress urces  huméaines6  qui  sera  sa
tutrice.   

 Envir nneméent pr iessi nnel (c mép sit n/méissi ns du service)
  Le  gr upe  s uten  ress urces  huméaines  est  une  unitr  c mép sre  de  4  services,s  siture  au  niveau
drparteméental,s traitant des ress urces huméaines,s de la rrserve  prrat nnelle,s des affaires imémé bilières,s de
la l gistque/fnances. S n resp nsable est l’adj int du c méméandant de gr upeméent.      
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 Pers nne à c ntacter
  Lettre de mé tvat n et CV à env yeer à :  C méméandante El die Walther,s chei GSRH du Gr upeméent de
gendarméerie de la Sarthe : gsrh.ggd72@gendarméerie.interieur.g uv.ir
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