OFFRE D’APPRENTISSAGE
au sein de la direction de la coordination des politiques publiques /
bureau de développement local et de l’ingénierie territoriale
PRÉFECTURE DES LANDES
Localisation : Préfecture des Landes, direction de la coordination des politiques publiques, 26 rue
Victor Hugo 40000 Mont-de-Marsan
Début de la mission : septembre / octobre 2022 (dates exactes à déterminer ensemble)
périodes en immersion en préfecture à déterminer en fonction des exigences liées au cursus
universitaire.
Présentation de la direction :
La direction est chargée du contrôle de légalité des actes des collectivités locales d’une part, d’une
mission d’animation et d’ingénierie territoriale d’autre part consistant dans l’accompagnement des
collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets et dans la déclinaison des politiques publiques
nationales. La direction, dans l’exercice de ses missions, apporte conseil et soutien aux collectivités
locales. Elle comporte une directrice, un adjoint, deux bureaux et trois chargés de mission qui ont
des portefeuilles d’attribution propres.
Présentation du service d’affectation : l’apprentissage se déroulera au sein du bureau du
développement local et de l’ingénierie territoriale, et plus précisément au sein du pôle
développement local et ingénierie.
Focus sur les activités du Pôle développement local et ingénierie :
Ingénierie territoriale, accompagnement des porteurs de projets, mise en œuvre et suivi des
contrats de relance et de transition écologique (CRTE), financement des espaces France service (hors
animation), suivi du déploiement et financement des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP),
participation à la commission départementale de présence postale territoriale (CDPPT)
Gestion des enveloppes financières consacrées aux subventions d’investissements accordées par
l’Etat : DETR, DSIL, DSID, FNADT, FACE, TDIL, DGD urbanisme, dotation de solidarité.
L’étudiant qui sera accueilli dans le cadre de cette offre d’apprentissage apportera son appui au
chef de bureau et aux agents du pôle, notamment dans l’instruction des demandes de subvention
formées par les collectivités. Il participera ainsi à la première année de mise en œuvre des CRTE,
nouvel outil de contractualisation entre l’État et les collectivités locales. Il sera par ailleurs mobilisé
sur le suivi du programme France Services.
Diplômes susceptibles d’être préparés par le stagiaire : MASTER 2 – droit public
Description du profil et des qualités recherchées :
Un profil de juriste ou d’étudiant en administration publique est recherché.
Connaissances et compétence recherchées :
- connaissance des institutions et du droit des collectivités locales
-compétences juridiques

- compétences budgétaires et comptables (de base – à acquérir le cas échéant)
qualités recherchées :
- savoir travailler en équipe
- savoir s’organiser
- avoir le sens des relations humaines

Missions principales :
•
•
•

instruction et suivi des demandes de subvention d’investissement formulées par les
collectivités locales
participation à l’animation et au suivi des CRTE
suivi du programme France Services

Autres missions :
•
•

participation à l’accompagnement des collectivités dans le portage de leurs projets /
opérations d’investissement ; participation au montage juridico-financier de projets
structurants
participation possible à des réunions de la CDPPT

Points forts de l’offre d’apprentissage : immersion en préfecture, dans un service chargé de la
déclinaison des politiques publiques. Expérience valorisable pour un étudiant qui se prépare aux
concours de la fonction publique.
Contact : Mme Hélène MALATREY, directrice, au 05 58 06 59 40 ou au 06 40 28 48 13
Modalités de candidature : CV + lettre de motivation + coordonnées de l'organisme de formation
adressés à : helene.malatrey@landes.gouv.fr
Informations pratiques : La préfecture des Landes est située au cœur du centre-ville de Mont-deMarsan, à moins d'1h30 de train de Bordeaux et par la route à 45 minutes de Dax, 1h de Bayonne, de
Pau et de l’océan.

