PROPOSITION D’ACCUEIL EN STAGE
(avril 2020 à septembre 2020)

ENCADREMENT

ADMINISTRATION

Par courrier
PREFECTURE DE L’ISERE
SIACEDPC
CS 71046
38021 GRENOBLE cédex 01

Par télécopie
04 76 60 33 85

Par mél
pref-defense-civile@isere.gouv.fr

ADMINISTRATION – adresse et téléphone :
PREFECTURE DE L'ISERE
12 PLACE DE VERDUN
38 000 GRENOBLE
Tél: 04 76 60 34 00
Nom, mél et tél. de l’agent responsable de la gestion des stages :
Sophie HUBAUT - 04 76 60 34 85 - sophie.hubaut@isere.gouv.fr
Service d’accueil du stagiaire :
Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile (SIACEDPC)
NOM, grade et fonction du maître de stage :
Bruno CIRY, Attaché d'administration de l'Etat - Chef de service
Tél. : 04 76 60 34 15
mél : bruno.ciry@isere.gouv.fr
NOM, grade et fonction du tuteur :
Sylvie BONNAMOUR, Attachée d'administration de l'Etat - Cheffe de bureau
Tél. : 04 76 60 34 41
mél : sylvie.bonnamour@isere.gouv.fr

THEME OU CONTENU DU STAGE

1 /THEME ou CONTENU du stage :
 Planification défense civile:
 Analyse et validaton des plans particuliers de protection des points d’importance vitale présentés par les
opérateurs
 Préparation, rédaction et mise à jour des plans de protection externe des points d’importance vitale
 Participation à la visite des sites
 Elaboration d’un exercice de sécurité civile
 Participation aux activités quotidiennes du service :
Réunions, gestion des événements significatifs, exercices de sécurité civile (1 exercice par mois), souscommission départementale de sécurité incendie (ERP), commission de sécurité des campings à risques...
2/DOMAINES METIERS (merci de bien vouloir cocher la ou les cases)
Achats publics

☐

Gestion budgétaire
et comptable
☐

Communication ☐

Conduite de
Projet



GRH

Juridique

☐

☐

Contrôle de
Gestion

☐

Politiques
publiques

☐

Formation

☐

Autre (à préciser)

Planification défense civile
gestion de crise

RENDEZ
VOUS

ORGANISATION
MATERIELLE

Souhaitez- vous un élève à profil : non
Solution d’hébergement (gracieuse ou payante) : oui ☐
L’élève aura-t-il :
un ordinateur à sa disposition : oui 
un bureau :
oui 
des déplacements à effectuer : oui 

non 

non ☐
non ☐
non ☐

DATE, heure et lieu (adresse précise) auxquels l’élève devra se présenter le premier jour du stage :
A déterminter - Préfecture de l'Isère – SIACEDPC Auprès de : Bruno CIRY - 04 76 60 34 15 - 06 10 48 94 07

