
le
M
in
ist
èr
e
de

l’In
tér

ieu
r aide les jeunes

10 000 missions près de chez vous !
Stages découverte, apprentissages, contrats de professionnalisation, 

cadets, services civiques…

Plus d’informations sur www.10000jeunes-interieur.fr

LIVRET DES MÉTIERS
Sécurité, informatique, finance, gestion, logistique, mécanique, restauration…
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PLAN 10 000 JEUNES : LES MÉTIERS PROPOSÉS PAR LE MINISTÈRE

Avec le plan 10 000 jeunes, des offres de stages vous sont proposées 
dans les secteurs de la mécanique, de l’informatique, de la 
logistique, de l’audiovisuel, du secrétariat, du juridique et bien 

d’autres encore.

Une expérience professionnelle adaptée à votre profil !

Que vous soyez collégien, lycéen, étudiant ou en apprentissage, vous 
trouverez au sein des services du ministère une offre adaptée :

• Vous avez moins de 18 ans ?
  Le plan 10 000 jeunes propose des stages de troisième, ou encore  
  des expériences de cadets au sein de la gendarmerie nationale.

• Vous avez entre 18 et 25 ans ?
  Nous vous proposons des stages longs, contrats d’apprentissages  
  et services civiques dans de nombreux secteurs d’emplois,   
  notamment au sein des préfectures.

• Vous êtes intéressé ?
  Des stages sont à pourvoir dans toutes les préfectures de   
  métropole et d’Outre-mer.
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.10000jeunes-interieur.fr 
ou contactez le service des ressources humaines de la préfecture de votre 
département.
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TRAVAILLER EN PRÉFECTURE : UN ENGAGEMENT CITOYEN

Institution bicentenaire, la préfecture est un service placé sous l’autorité 
du ministre de l’Intérieur. Dirigée par le préfet, chaque préfecture veille 
à l’application des lois et à la protection de la population dans les 107 

départements de métropole et d’Outre-Mer.

Responsables de la mise en œuvre sur le territoire de l’ensemble des 
politiques définies par le gouvernement, les préfets sont des acteurs de 
terrain en prise directe avec les préoccupations des citoyens.

Au quotidien, les préfectures accompagnent tous les citoyens dans leurs 
démarches administratives : passeport, carte d’identité, titres de séjour pour 
les étrangers…

En temps de crise, les forces de sécurité et de secours (police, gendarmerie 
et pompiers) sont pilotées par le préfet. Elles sont sur tous les fronts : 
accidents de la route, attentats, intempéries…

Économie, emploi, environnement, culture, logement, éducation, santé, 
protection de la population : les préfectures sont au cœur de la République.

FILIÈRES MÉTIERS : LES PROFILS RECHERCHÉS
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 Quel sera votre rôle ?
En tant que cuisinier, vous serez assigné à diverses 
tâches. Vous assurerez la confection et la préparation des 
repas, leur approvisionnement ainsi que leur distribution.

 Dans quel cadre allez-vous travailler ?
Vous pourrez rejoindre les équipes qui travaillent au sein 
de l’hôtel préfectoral et assurent les repas officiels organisés 
par les préfets et sous-préfets. Vous pourrez également rejoindre 
les organismes de police, gendarmerie ou sécurité civile (Directions 
départementales de la sécurité publique (DDSP), casernes, centres de 
formation) qui assurent des services de restauration collective.

 Quel profil ?
• Maîtrise de la réglementation en matière d’hygiène
• Organisation, goût pour le travail d’équipe et les relations humaines

 Quel contrat ?
Il peut s’agir d’un contrat d’alternance, d’apprentissage ou bien d’un stage.

Cuisinier

COMMUNICATION ET AUDIOVISUEL

Infographiste

 Quel sera votre rôle ?
En tant qu’infographiste, vous œuvrerez à la création 
d’infographies telles que des logos, visuels, affiches ou 
flyers. Vous pourrez également participer à la mise à jour 
du site internet de votre service de rattachement, ainsi 
qu’à l’animation des réseaux sociaux, notamment Twitter et 
Facebook.
Vous pourrez plus généralement en fonction de l’actualité du 
service assister l’équipe de la communication dans ses diverses 
missions (relations avec la presse, organisation d’événements…).

 Dans quel cadre allez-vous travailler ?
Vous pourrez être accueilli au sein du bureau de la représentation de l’État et de la 
communication interministérielle en préfecture, travailler avec le responsable de la 
communication et des réseaux sociaux dans un service de communication en Direction 
départementale de la sécurité publique (DDSP) ou en brigade de gendarmerie.
Concrètement, vous assisterez les communicants dans leur action de valorisation de 
l’activité des services, notamment sur les réseaux sociaux.

 Quel profil ?
• Titulaire d’un baccalauréat
•  Compétences en informatique, maîtrise des logiciels de mise en page et de traitement 

de l’image
•  Goût pour les médias et la communication publique, savoir travailler sous la pression de 

l’évènement

 Quel contrat ?
Il peut s’agir d’un contrat d’alternance, d’apprentissage ou bien d’un stage.

HÔTELLERIE RESTAURATION
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COMMUNICATION ET AUDIOVISUEL INFORMATIQUE

Monteur vidéo

 Quel sera votre rôle ?
Intégré au sein d’une équipe de communication 
polyvalente, vous assurerez la conception et le montage 
de projets vidéo.
Votre connaissance des réseaux sociaux tels que Youtube 
constitueront une aide précieuse dans la publication et la 
diffusion des contenus.

 Dans quel cadre allez-vous travailler ?
Au sein d’un service de communication en préfecture de département, 
brigade de gendarmerie ou unité de police, vous contribuerez à moderniser 
et illustrer l’image de l’institution en réalisant de courtes vidéos/ITW/films d’animation, 
notamment pour mise en ligne sur les réseaux sociaux.

 Quel profil ?
• Compétences informatiques, logiciels de montage
• Créativité, rigueur, motivation
• Intérêt et connaissance des réseaux sociaux

 Quel contrat ?
Il peut s’agir d’un contrat d’alternance, d’apprentissage ou bien d’un stage.

Informaticien

 Quel sera votre rôle ?
De technicien de maintenance informatique à 
développeur, les métiers de l’informatique sont nombreux 
en préfecture.
Le développeur informatique conçoit des programmes et 
applications en fonction de besoins identifiés dans les services.
Le technicien de maintenance veille au bon fonctionnement 
des matériels et logiciels informatiques.

 Dans quel cadre allez-vous travailler ?
Le contrat s’effectue au sein des services informatiques de la préfecture, 
du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI), 
d’une DDSP ou service de gendarmerie. Ces services ont en charge la sécurité 
des réseaux et du traitement des données, la maintenance du matériel informatique 
et le développement de logiciels / supports / outils numériques, parfois en lien avec la 
relation à l’usager et la modernisation des services.

 Quel profil ?
• Titulaire d’un baccalauréat
• Compétences en développement informatique et en codage
• Rigueur, méthode et organisation
• Goût pour le travail d’équipe

 Quel contrat ?
Il peut s’agir d’un contrat d’alternance, d’apprentissage ou bien d’un stage.
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Maintenance en bâtiment

BÂTIMENT

 Quel sera votre rôle ?
Il s’agira d’assister les employés techniques dans leurs 
missions d’entretien, de maintenance, de gestion 
logistique des moyens matériels et opérationnels 
des bâtiments de la préfecture, du commissariat ou 
de la brigade auxquels vous serez rattaché.

 Dans quel cadre allez-vous travailler ?
Le contrat s’effectue en préfecture, en service de Police ou 
de Gendarmerie, ou dans des services du Secrétariat Général pour 
l’Administration du Ministère de l’Intérieur.

 Quel profil ?
• Savoir manier différents outils, connaissance des règles de sécurité
• Goût pour le travail d’équipe, les relations humaines
• Organisation, rigueur

 Quel contrat ?
Il peut s’agir d’un contrat d’apprentissage ou d’un stage.

ESPACES VERTS

Jardinier

 Quel sera votre rôle ?
Vous pourrez être chargé de l’entretien de différents 
espaces verts des locaux selon votre affectation (jardins 
des résidences préfectorales, brigades ou écoles de police…), 
de la décoration florale des manifestations et de l’entretien 
des plantes et espaces intérieurs des services administratifs.

 Dans quel cadre allez-vous travailler ?
Cette mission est proposée en préfecture ou sous-préfecture, 
dans le cadre de l’entretien des bâtiments et jardins des résidences du 
corps préfectoral. Vous serez rattaché au bureau de la logistique et des affaires 
immobilières. Concrètement, vous contribuerez à l’entretien des locaux, jardins 
et infrastructures des préfectures ou services de l’État concernés.

 Quel profil ?
• Goût du travail en extérieur, polyvalence et rigueur
• Esprit d’initiative et sens des relations humaines

 Quel contrat ?
Il peut s’agir d’un contrat d’alternance, d’apprentissage ou bien d’un stage.
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MÉCANIQUE AUTO MOTO

Mécanicien automobile

 Quel sera votre rôle ?
Il s’agira principalement de missions de maintenance et de 
réparation automobile du parc de véhicules de services de 
la gendarmerie, de la Police nationale, ou de la préfecture.

 Dans quel cadre allez-vous travailler ?
Dans le cadre d’un cursus de type bac pro mécanique, vous 
pourrez être affecté dans un des services d’entretien et maintenance 
des véhicules de services de forces de police ou de gendarmerie.

 Quel profil ?
• Compétences en maintenance automobile
• Goût pour le travail d’équipe, ponctualité, organisation

 Quel contrat ?
Il peut s’agir d’un contrat d’alternance, d’apprentissage ou bien d’un stage.

ACCUEIL ET ADMINISTRATION

Agent d’accueil

 Quel sera votre rôle ?
En tant qu’agent d’accueil, vous serez polyvalent. 
Vous pourrez assurer des missions d’accueil physique mais 
aussi téléphonique des usagers, ainsi que la gestion de tout 
type de courrier ou encore des missions de classement / 
archivage électronique.

 Dans quel cadre allez-vous travailler ?
Vous pourrez rejoindre en tant qu’agent d’accueil de nombreux 
services du ministère en lien direct avec le public, au sein 
des commissariats, groupements de gendarmerie ou préfectures. Vous pourrez 
également être affecté au “point d’accueil numérique” qui se trouve en préfecture et 
propose au citoyen une assistance dans ses démarches en ligne.

 Quel profil ?
• Titulaire d’un baccalauréat
• Compétences en informatique et en bureautique
• Savoir s’exprimer à l’oral et à l’écrit
• Goût pour le travail d’équipe, sens du contact avec le public

 Quel contrat ?
Il peut s’agir d’un contrat d’apprentissage d’un à deux ans, d’un stage ou bien d’une alternance.

12 13



Secrétaire
ressources humaines
 Quel sera votre rôle ?
Vous seconderez le personnel dans la gestion 
des carrières administratives des fonctionnaires en 
service. Il peut s’agir de mutations, de congés, de blessures 
en service, stages, titularisations… Vous serez en lien avec 
de nombreux interlocuteurs, notamment les psychologues 
du travail et le service de l’action sociale.

 Dans quel cadre allez-vous travailler ?
Vous pourrez être recruté dans un bureau des ressources humaines au 
sein d’un service de police, de gendarmerie ou d’une préfecture. 
Vous assisterez les personnels dans leurs missions variées, de recrutement, rémunération, 
formation, gestion des absences et des congés des personnels.

 Quel profil ?
• Titulaire d’un baccalauréat
• Compétences informatiques
• Organisation, rigueur, discrétion
• Goût pour le travail d’équipe et les relations humaines

 Quel contrat ?
Il peut s’agir d’un contrat d’alternance, d’apprentissage ou bien d’un stage.

JURIDIQUE, GESTION ET FINANCES

Assistant juridique

 Quel sera votre rôle ?
En tant qu’assistant juridique, vous suivrez l’ensemble 
des démarches réglementaires et juridiques permettant de 
traiter les dossiers ou demandes individuelles. Par exemple, 
dans un service traitant les demandes des ressortissants de 
nationalité étrangère, il s’agira d’examiner les conditions de 
délivrance d’un titre de séjour, ou encore la mise en œuvre du 
droit d’asile ou d’une mesure d’éloignement du territoire.
Dans le service chargé des collectivités territoriales, vous serez amené à 
travailler sur les marchés publics en effectuant le contrôle de légalité 
des marchés passés par les mairies ou le conseil départemental.

 Dans quel cadre allez-vous travailler ?
Le contrat s’effectue dans les services administratifs et juridiques de la préfecture. Il peut 
s’agir de la section droit des étrangers, service chargé d’organiser l’accueil des ressortissants de 
nationalité étrangère sur le sol français, du service chargé du droit des collectivités locales, ou 
encore d’un service de contentieux administratif ou de réglementation.

 Quel profil ?
• Titulaire d’un baccalauréat +2
• Compétences informatiques et juridiques
• Aisance dans le travail d’équipe, l’organisation des projets, la rédaction

 Quel contrat ?
Il peut s’agir d’un contrat d’alternance ou d’un stage d’une durée de 3 mois minimum.

ACCUEIL ET ADMINISTRATION
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Assistant du contrôleur
de gestion
 Quel sera votre rôle ?
En tant qu’assistant du contrôle de gestion, vous établirez 
des bilans d’activité mensuels et annuels concernant 
les établissements gérés par votre administration d’accueil.
Vous travaillerez dans les domaines du suivi de gestion, 
mais aussi du contrôle qualité et de la modernisation 
des démarches administratives selon votre lieu d’affectation. 
Vous pourrez, dans ce cadre, être amené à établir des tableaux de 
suivi ou tout autre outil permettant d’assurer la fiabilité des données.

 Dans quel cadre allez-vous travailler ?
Le contrat s’effectue au sein du secrétariat général d’une préfecture, d’un service de police 
ou de gendarmerie. Vous serez rattaché à une équipe de gestionnaires spécialistes du 
contrôle qualité et de l’audit.

 Quel profil ?
• Titulaire d’un baccalauréat
• Bon usage des outils bureautiques et des tableurs
• Goût pour les chiffres et le travail d’équipe

 Quel contrat ?
Il peut s’agir d’un contrat d’alternance, d’apprentissage ou bien d’un stage.

JURIDIQUE, GESTION ET FINANCES

Chargé de gestion budgétaire

 Quel sera votre rôle ?
Vous participerez aux marchés publics, à l’enregistrement 
des demandes d’achat et de remboursement des services, 
via notamment le logiciel de suivi budgétaire Chorus.
Vous pourrez également apporter un soutien aux gestionnaires 
budgétaires dans leurs tâches de gestion quotidienne.

 Dans quel cadre allez-vous travailler ?
Vous pourrez être rattaché à un service de préfecture, de police, 
de gendarmerie ou à un service mutualisé de gestion tel que les 
secrétariats généraux communs (SGC) ou encore les secrétariats généraux pour 
l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI).
Ces services ont pour mission de gérer les ressources humaines des différents services 
administratifs, leurs budgets, les questions immobilières, ainsi que leurs systèmes 
d’information et de communication.

 Quel profil ?
• Titulaire d’un baccalauréat +2
• Rigueur et discrétion

 Quel contrat ?
Il peut s’agir d’un contrat d’alternance, d’apprentissage ou bien d’un stage.
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 Quel sera votre rôle ?
Vous pourrez participer à l’élaboration de plans de 
secours, ainsi qu’à la préparation des exercices de 
prévention ou de secours mis en œuvre par la préfecture, 
en lien avec tous les intervenants concernés (pompiers, 
policiers, gendarmes, élus…). Enfin, vous participerez aux 
autres missions quotidiennes du service : gestion de crise, 
prévention des risques et information de la population, alerte…

 Dans quel cadre allez-vous travailler ?
Rattaché au service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC) au sein de 
la préfecture, vous serez associés à la problématique majeure de gestion des crises et à la 
prévention des risques sur le territoire.

 Quel profil ?
• Titulaire d’un baccalauréat + 3
• Compétences informatiques : maîtrise des logiciels courants
• Réactivité, organisation et autonomie

 Quel contrat ?
Il peut s’agir d’un contrat d’apprentissage ou d’un stage.

SÉCURITÉ

 Quel sera votre rôle ?
Vous serez associé aux missions des forces de l’ordre 
qui assurent le maintien ou le rétablissement de l’ordre 
public, la sécurité routière, les secours en montagne ou à 
la plage, les actions de prévention, les enquêtes judiciaires…
Découvrez les métiers et carrières de la police nationale et 
de la gendarmerie ou encore de la sécurité civile.

 Dans quel cadre allez-vous travailler ?
Vous pourrez effectuer des stages d’observation dans les structures 
de police et gendarmerie comme les brigades et casernes de gendarmerie, 
les directions départementales de la sécurité publique (DDSP), les commissariats, 
les compagnies républicaines de sécurité (CRS), les services techniques et scientifiques, 
les groupements d’intervention, les services judiciaires…

 Quel profil ?
• À partir du niveau 3e, toutes filières
• Rigueur, motivation et curiosité

 Quel contrat ?
Il peut s’agir d’un stage de 3e d’une durée d’une semaine ou d’un engagement au sein des 
services de la gendarmerie dans le cadre du dispositif “Cadets de la gendarmerie” par exemple.

Prévention et gestion
des risques

Découverte des métiers de la
sécurité (police, gendarmerie)
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