Offre de stage de 3e
Employeur
Préfecture du Doubs
Lieu du stage : 8 bis rue Charles Nodier à Besançon
Description de la mission
Stage de découverte professionnelle au sein du centre d’expertise et de ressources titres
– certificat d’immatriculation des véhicules CERT - CIV).
Le Centre d’Expertise et de Ressource Titres (CERT) est chargé de la gestion des
procédures de délivrance du Certificat d’immatriculation des véhicules (CIV) pour les 20
départements du quart Nord-est de la France (8, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 67,
68, 70, 71, 77, 88, 89, 90, 94). Il traite les demandes réalisées par les usagers ou
professionnels sur le site https://ants.gouv.fr/
Le stagiaire, rattaché au directeur, découvrira le service de l’instruction et l’activité des 4
bureaux (télé-procédures, corrections modifications, autres procédures et véhicules
importés) sur 2,5 jours. Il passera également 1/2 journée au sein du bureau de lutte contre
la fraude pour appréhender une des missions spécifiques du CERT CIV.
Durée du stage / apprentissage
3 jours
Date prévisionnelle : à compter du 01/09/2021
Le stage est-il rémunéré ?
Non
Profil recherché
Niveau de qualification requis : collège .
Formation : sans qualification professionnelle
Compétences :

À la découverte des métiers du ministère de l'Intérieur
Le plan « 10000 jeunes », c'est quoi ?
Le ministère de l'Intérieur s'engage grâce au « plan 10000 jeunes » à offrir plus de 10000 stages, contrats
d'apprentissage et autres opportunités, à des collégiens de troisième, lycéens, apprentis et aux étudiants jusqu'à 26 ans
(30 ans pour les personnes en situation de handicap dans le cadre des services civiques), sur l'année scolaire 20212022.
Venez découvrir la diversité des métiers du ministère de l'Intérieur : sécurité (intégrez les services de police, les
casernes de gendarmerie, les unités de sécurité civile), finance, gestion, restauration, mécanique, logistique...
Retrouvez toutes les offres sur www.doubs.gouv.fr et sur https://media.interieur.gouv.fr/10000jeunes-interieur.fr/

