
Recrutement 

de

développeu  r  

Offre de stage
INTITULÉ DE L'OFFRE : Stage assistance juridique. 
 
DIRECTION OU SERVICE :Direction départementale de la sécurité publique du Cher. 

LIEU DU STAGE : Commissariat de police de Bourges, 6 avenue d’Orléans 18000 Bourges

Descriptif de l'employeur : La direction départementale de sécurité publique du Cher assure 
et coordonne des missions de présence sur la voie publique, d’investigation et de 
renseignement. Les forces de police placées sous son autorité interviennent sur les 
circonscriptions de Bourges et de Vierzon. Elle emploie 200 personnels policiers, 
administratifs et techniques.

Nature du Stage :
Le ministère de l’intérieur accueille en stage les étudiants de toutes les filières.
Ces stages offrent aux étudiants une occasion de mettre en pratique leurs connaissances et 
compétences acquises au cours de leur parcours universitaire. Ils participeront à la création d’actions 
de formation dans le domaine juridique, apporteront leur analyse dans les missions de police.

Emploi : Stagiaire

Niveau : Étudiant post-bac en université, école, IUT, lycée.

Durée : 15 jours

Gratification : néant

Caractéristiques du stage : Assister les policiers dans les missions de formation, d’investigation et 
de management.

Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées : Connaissances du droit pénal et de la procédure pénale. 

Qualités souhaitées : 
- rigueur
- motivation
- conscience professionnelle
- curiosité
- appétence pour la communication

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation :
ddsp18-formation@interieur.gouv.fr
Secrétariat général commun départemental
Adresse mail : plan10000@cher.gouv.fr
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Offre d’apprentissage
INTITULÉ DE L'OFFRE :  Maintenance des bâtiments des collectivités
 
DIRECTION OU SERVICE :Direction départementale de la sécurité publique du Cher

LIEU D’APPRENTISSAGE: Commissariat de police de Bourges, 6 avenue d’Orléans 18000 
Bourges ou commissariat de police de Vierzon, 3 rue Mac Nab 18100 Vierzon 

Descriptif de l'employeur : La direction départementale de sécurité publique du Cher assure 
et coordonne des missions de présence sur la voie publique, d’investigation et de 
renseignement. Les forces de police placées sous son autorité interviennent sur les 
circonscriptions de Bourges et de Vierzon. Elle emploie 200 personnels policiers, 
administratifs et techniques dans un bâtiment de 2958 m2.

Diplôme requis : Néant

Diplôme préparé : CAP maintenance des bâtiments publics

Métier et famille de métier : Bâtiment travaux publics

Descriptif de l’offre :
Le ministère de l’intérieur accueille des apprentis de toutes les filières.
L’apprentissage offre aux étudiants une occasion de mettre en pratique leurs connaissances et 
compétences acquises au cours de leur formation et d’acquérir une expérience professionnelle. Ils 
assisteront les employés techniques dans leurs missions d’entretien, de maintenance du site, de 
gestion logistique des moyens matériels et opérationnels. 

Mission : Assister les agents techniques du service dans leurs missions

Activité principale: Travaux d’entretien des bâtiments

Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées : Utilisation d’outils. Connaissances des règles de sécurité. 

Qualités souhaitées : 
- rigueur
- motivation
- conscience professionnelle
- curiosité
- polyvalence

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation :
ddsp18-formation@interieur.gouv.fr
Secrétariat général commun départemental
Adresse mail : plan10000@cher.gouv.fr
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Offre de stage
INTITULÉ DE L'OFFRE : Stage bac pro métiers de la sécurité publique
 
DIRECTION OU SERVICE :Direction départementale de la sécurité publique du Cher

LIEU DU STAGE : Commissariat de police de Bourges, 6 avenue d’Orléans 18000 Bourges

Descriptif de l'employeur : La direction départementale de sécurité publique du Cher assure 
et coordonne des missions de présence sur la voie publique, d’investigation et de 
renseignement. Les forces de police placées sous son autorité interviennent sur les 
circonscriptions de Bourges et de Vierzon. Elle emploie 200 personnels policiers, 
administratifs et techniques.

Nature du Stage :
Le ministère de l’intérieur accueille en stage des élèves de toutes filières.
Ces stages offrent aux élèves des filières métiers de la sécurité l’occasion de découvrir  les métiers 
de la sécurité publique et d’en mesurer la diversité. 

Emploi : Stagiaire

Niveau : Élèves de seconde, de première et terminale des filières métiers de la sécurité

Durée : 5 jours

Gratification : néant

Caractéristiques du stage : Observer les missions d’accueil du public, de gestion administrative, 
d’investigation, de police technique et scientifique. Participer à une session de prévention sur les 
risques liés à la consommation de drogues. Approfondir les fondamentaux du droit pénal et de la 
procédure pénale. 

Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées : 

Qualités souhaitées : 
- rigueur
- motivation
- conscience professionnelle
- curiosité
- dynamisme

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation :
ddsp18-formation@interieur.gouv.fr
Secrétariat général commun départemental
Adresse mail : plan10000@cher.gouv.fr



Recrutement 

de

développeu  r  

Offre d’apprentissage
INTITULÉ DE L'OFFRE :  Projet web, développement et communication multimédia. 
 
DIRECTION OU SERVICE :Direction départementale de la sécurité publique du Cher. 

LIEU D’APPRENTISSAGE: Commissariat de police de Bourges, 6 avenue d’Orléans 18000 
Bourges ou commissariat de police de Vierzon, 3 rue Mac Nab 18100 Vierzon. 

Descriptif de l'employeur : La direction départementale de sécurité publique du Cher assure 
et coordonne des missions de présence sur la voie publique, d’investigation et de 
renseignement. Les forces de police placées sous son autorité interviennent sur les 
circonscriptions de Bourges et de Vierzon. Elle communique sur différents types de médias et 
souhaite développer sa présence sur les réseaux numériques. 

Diplôme requis : BAC

Diplôme préparé : Licence pro système informatique et logiciel, option développement et 
communication multimédia.

Métier et famille de métier : Informatique, communication, multimédia.

Descriptif de l’offre :
Le ministère de l’intérieur accueille des apprentis de toutes les filières.
L’apprentissage offre aux étudiants une occasion de mettre en pratique leurs connaissances et 
compétences acquises au cours de leur formation et d’acquérir une expérience professionnelle. Ils 
assisteront les chargés de communication au sein de l’état major. 

Mission : Assister les chargés de communication et développer la présence de l’institution 
sur les réseaux sociaux et les sites intranet.

Activité principale: Développement des outils informatiques de communication.

Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées : Maîtrise des outils web. 

Qualités souhaitées : 
- rigueur
- motivation
- conscience professionnelle
- curiosité
- appétence pour la communication

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation :
ddsp18-formation@interieur.gouv.fr
Secrétariat général commun départemental
Adresse mail : plan10000@cher.gouv.fr
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Offre de stage
INTITULÉ DE L'OFFRE : Stage d’observation des métiers de la sécurité publique
 
DIRECTION OU SERVICE :Direction départementale de la sécurité publique du Cher

LIEU DU STAGE : Commissariat de police de Bourges, 6 avenue d’Orléans 18000 Bourges

Descriptif de l'employeur : La direction départementale de sécurité publique du Cher assure 
et coordonne des missions de présence sur la voie publique, d’investigation et de 
renseignement. Les forces de police placées sous son autorité interviennent sur les 
circonscriptions de Bourges et de Vierzon. Elle emploie 200 personnels policiers, 
administratifs et techniques.

Nature du Stage :
Le ministère de l’intérieur accueille en stage des collégiens de toutes filières.
Ces stages offrent aux élèves de 3ème une occasion de découvrir les divers métiers de la sécurité 
publique. 

Emploi : Stagiaire

Niveau : Collégiens des classes de troisième des filières générale et professionnelle

Durée : 5 jours

Gratification : néant

Caractéristiques du stage : Observer les missions d’accueil du public, de gestion administrative, 
d’investigation, de police technique et scientifique. Participer à une session de prévention sur les 
risques liés à la consommation de drogues. 

Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées : 

Qualités souhaitées : 
- rigueur
- motivation
- conscience professionnelle
- curiosité

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation :
ddsp18-formation@interieur.gouv.fr
Secrétariat général commun départemental
Adresse mail : plan10000@cher.gouv.fr
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Offre de stage
INTITULÉ DE L'OFFRE : Stage d’accueil des usagers
 
DIRECTION OU SERVICE : Direction départementale de la sécurité publique du Cher

LIEU DU STAGE : Commissariat de police de Bourges, 6 avenue d’Orléans 18000 Bourges

Descriptif de l'employeur : La direction départementale de sécurité publique du Cher assure 
et coordonne des missions de présence sur la voie publique, d’investigation et de 
renseignement. Les forces de police placées sous son autorité interviennent sur les 
circonscriptions de Bourges et de Vierzon. Elle emploie 200 personnels policiers, 
administratifs et techniques.

Nature du Stage :
Le ministère de l’intérieur accueille en stage des lycéens de toutes filières.
Ces stages offrent aux lycéens une occasion de découvrir et de participer à la mission d’accueil de la 
sécurité publique. 

Emploi : Stagiaire

Niveau : Élèves de la filière professionnelle baccalauréat accueil clients et usagers

Durée : 5 à 30 jours

Gratification : néant

Caractéristiques du stage : Observer les missions d’accueil du public, de gestion administrative et 
d’orientation du public.

Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées : connaissance des outils informatiques

Qualités souhaitées : 
- rigueur
- motivation
- conscience professionnelle
- curiosité
- appétence pour la communication

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation :
ddsp18-formation@interieur.gouv.fr
Secrétariat général commun départemental
Adresse mail : plan10000@cher.gouv.fr
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Offre d’apprentissage
INTITULÉ DE L'OFFRE :  Accueil-Relation clients et usagers

DIRECTION OU SERVICE :Direction départementale de la sécurité publique du Cher. 

LIEU D’APPRENTISSAGE: Commissariat de police de Bourges, 6 avenue d’Orléans 18000 
Bourges et commissariat de police de Vierzon, 3 rue Mac Nab 18100 Vierzon. 

Descriptif de l'employeur : La direction départementale de sécurité publique du Cher, assure 
et coordonne des missions de présence sur la voie publique, d’investigation et de 
renseignement. Les forces de police placées sous son autorité interviennent sur les 
circonscription de Bourges et de Vierzon. Elle emploie 200 personnels policiers, 
administratifs. 

Diplôme requis : Néant

Diplôme préparé : Bac pro Accueil-relation clients et usagers

Métier et famille de métier : Accueil et secrétariat

Descriptif de l’offre :
Le ministère de l’intérieur accueille des apprentis de toutes les filières.
L’apprentissage offre aux étudiants une occasion de mettre en pratique leurs connaissances et 
compétences acquises au cours de leur formation et d’acquérir une expérience professionnelle. Ils 
assisteront le chargé d’accueil du commissariat en apportant une réponse adaptée aux sollicitations 
du public.

Mission : Assurer l’accueil physique et téléphonique du public

Activité principale: Répondre aux demandes des usagers

Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées : utilisation des outils informatiques

Qualités souhaitées : 
- rigueur
- motivation
- conscience professionnelle
- curiosité
- appétence pour la communication

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation :
ddsp18-formation@interieur.gouv.fr
Secrétariat général commun départemental
Adresse mail : plan10000@cher.gouv.fr


