PLAN 10 000 JEUNES

OFFRE DE STAGE
au sein du Pôle d’Appui Territorial et Coordination (PATC)
Descriptif de l’offre :
Stage d’une durée de 2 mois au sein du Pôle d’Appui Territorial et Coordination (PATC)
Descriptif du service et des missions principales :
En conformité avec les orientations de la DNO (Directive Nationale d’Orientation) et
PPNG (Plan Préfecture Nouvelle Génération), le Pôle d’Appui Territorial et de Coordination a
pour objectif principal le pilotage, la coordination, l’interface des politiques interministérielles et
des projets de modernisation de l’État.
Composition de l’équipe et du service : Le PATC est un Pôle sous l’autorité du Directeur de la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial composé de deux personnes à
savoir M Gérard CLAUDE et Mme Josiane BENET, tous deux chargés de mission PATC.
Niveau d’étude pour réaliser le stage : Niveau bac requis
Missions et activités :
Missions envisagées :
- Apporter son concours à l'élaboration d'outils et de pilotage de suivi des réformes prioritaires du
Gouvernement notamment pour faciliter la validation par le Préfet des commentaires qualitatifs
des services,
- prises de contacts avec les référents locaux des services pour faciliter les renseignement de
l'outil de saisies Propilot (tableau de bord et outil de suivie des réformes),
- élaboration d'outils de suivi de la feuille de route du Préfet.
- Préparation de la journée départementale des France Services en Octobre :
→ prises de contacts avec les partenaires du dispositif et les responsables des structures France
Services
→ préparation et participation aux réunions de travail préparatoires pour définir le lieu, l'ordre du
jour et les interventions
→ préparation logistique de cette journée (identification du lieu, préparation des invitations,
prises de contacts avec les responsables de la structure porteuse),
→ prise de contacts éventuels avec l'ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires)
pour cadrer le concept.
Compétences attendues :
Autonomie dans le maniement des outils informatiques et sens des relations humaines.

Coordonnées de la structure :
Nom de l’établissement d’accueil

Préfecture du Cantal

Lieu de la mission

Préfecture du Cantal
Cours Monthyon
15 000 AURILLAC

Référent / Tuteur

Gérard CLAUDE

Téléphone

04 71 46 23 98

Mail

gerard.claude@cantal.gouv.fr

Détails :
Durée hebdomadaire

35

Dates

Du 6 septembre au 2 novembre

Nombre de postes

1

