
   3ÈME
STAGE

DE

des métiers à découvrir
dans la fonction publique territoriale



Edito
Chaque année, les élèves de 3ème quittent 
leur établissement scolaire, pour une semaine 
d’observation en milieu professionnel, afin 
d’explorer le monde du travail, d’en découvrir 
les codes et le fonctionnement.

Ce stage, obligatoire depuis 2005, constitue 
un élément essentiel de la vie du jeune et lui 
permet un premier contact avec le monde 
du travail… Une première découverte parfois 
importante dans le choix d’orientation du 
jeune.

Ce contexte permet de renforcer l’attractivité 
du secteur de la Fonction Publique Territoriale 
et d’attirer des jeunes vers nos métiers. Le 
stage d’observation est une opportunité pour 
notre collectivité de mieux faire connaître 
aux jeunes nos métiers, de lutter contre les 
stéréotypes… et de susciter des vocations.

C’est pourquoi, l’Agglomération du Bocage 
Bressuirais s’est engagée à accueillir tous les 
ans, les jeunes de 3ème au sein de ses différents 
services. Vous trouverez à l’intérieur de ce 
guide, un descriptif des multiples métiers à 
découvrir, où les jeunes pourront faire leur 
demande de stage dans le cadre de leur 
formation.

André GUILLERMIC
Vice-Président 

Jeunesse, sport, politique de la ville, santé

Johnny BROSSEAU
Vice-Président 

Ressources Humaines, administration générale
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Le nombre de places de stagiaires est limité.
Les demandes sont donc sous réserve de la capacité d’accueil 

au sein des différents services de la collectivité.

à savoir...
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  Les métiers de l’environnement
> Nettoyer et entretenir les cours d’eau, réaliser des travaux de 
restauration, surveiller et préserver les milieux aquatiques.

#rivière #faune & flore #nature #eau

> Sensibiliser à la protection de la nature, encadrer et animer des 
groupes scolaires, organiser des sorties découverte.

#environnement #écologie #développement durable

> Conduire un camion, assurer la collecte des déchets, respecter le 
code de la route et les consignes de sécurité.

#déchetterie #tri sélectif #transport

  Les métiers de la Culture
> Conseiller les usagers, organiser des collections, accueillir le public.

#livres #CD/DVD #documentation #musées

> Faire le lien entre les artistes, leurs œuvres et le grand public, assurer 
l’accès à la culture au plus grand nombre.

#concert #théâtre #spectacle #festival #exposition

> Initier aux techniques de base de la musique, enseigner les rudiments 
de l’histoire de la musique, apprendre à jouer d’un instrument et/ou 
chanter.

#solfège #culture musicale #chant choral #amour de la musique

> Accueillir, orienter et conseiller le public dans sa recherche de lecture 
ou d’information.

#bibliothèque #médiathèque #lecture #poésie

  Les métiers de l’Economie
> Développer des projets, accompagner les entreprises, instruire des aides. 

#Emploi #Financement #Zones d’activités économiques
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  Les métiers de la petite enfance,
  de l’enfance et de la jeunesse
Pour les 0 - 3 ans

> Initier les plus petits au langage par le jeu et les activités d’éveil, 
stimuler leur créativité, assurer la continuité éducative.

#crèche #halte-garderie #jeune enfant #garde

> Veiller au bien-être des enfants, organiser et préparer des activités 
adaptées, participer à l’entretien des locaux et à la préparation des 
repas.

#entretien #hygiène espaces de vie #éveil #ateliers

Pour les 3 - 12 ans et les 11 - 17 ans

> Favoriser l’épanouissement et la créativité des différents publics, 
organiser et animer de multiples activités.

#loisirs #sport #vacances #périscolaire

> Veiller à la sécurité physique et psychologique des publics, 
coordonner une équipe d’animation, gérer un accueil de loisirs.

#séjours #vacances #gestion #responsabilité

  Les métiers du Tourisme
> Informer, animer, conseiller des séjours en fonction des demandes. 

#office de tourisme #relationnel #bilingue #accueil

> Imaginer des animations touristiques, valoriser le patrimoine, être en 
lien avec les différents acteurs locaux.

#touristes #circuits #développement #création

> Veiller sur les touristes, garantir un séjour confortable, plaisant et sans 
risque, avoir une connaissance des lieux.

#guide #voyage #accompagnement
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  Les métiers
de l’Aménagement et de l’Habitat

> Coordonner des projets d’aménagement en zones urbaines et rurales, 
connaitre les besoins du territoire.

#urbanisme #ville #campagne

> Structurer les informations géographiques de la collectivité.
#cartographie #aménagement #ingénieur #planification #données

> Instruire les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme, vérifier 
et contrôler la conformité des constructions.

#permis de construire #occupation des sol #aménagement

> Piloter des dispositifs d’amélioration en matière d’habitat, manager 
une équipe, veiller sur l’évolution des politiques publiques.

# énergie #logement

> Informer, conseiller sur les énergies renouvelables, apporter des solutions 
concrètes.

#amélioration de l’habitat #sensibilisation 

> Informer, conseiller le public sur les aides à l’amélioration de l’habitat, 
proposer des solutions fiables, durables et abouties.

#aide #habitation #économie 
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 Les autres métiers
> LES METIERS DE GESTION DU PERSONNEL

#formation #recrutement #rémunération #plan de carrière

> LES METIERS DES FINANCES
#facturation #achats #comptabilité #budget #commandes

> LES METIERS DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
#archives #accueil #courrier #standard téléphonique #juridique

> LES METIERS DE LA COMMUNICATION
#graphisme #relation presse #imprimerie #affiche #publicité

> LES METIERS DE L’INFORMATIQUE
#ordinateur #réparation #réseau #téléphonie #impression #logiciel

  Les métiers des Sports et Loisirs
> Surveiller les baignades, secourir les baigneurs en difficultés, enseigner 
la natation.

#centres Aquatiques #séances de natation #activités physiques et sportives

> Entretenir les espaces aquatiques, respecter les protocoles de sécurité 
et d’hygiène.

#entretien #propreté des lieux #nettoyage

> Accueillir et diriger le public en fonction des demandes, assurer les 
tâches administratives.

#accueil #standard #billetterie  #centres aquatiques

> Animer des activités physiques et sportives auprès de publics variés, 
veiller à la sécurité des groupes.

#sport #cours collectifs #animation



Pour faire sa demande de stage,
envoyer une lettre de motivation et un CV

27 boulevard du Colonel Aubry
BP 90184
79304 Bressuire Cedex
05 49 81 19 00
contact@agglo2b.fr

www.agglo2b.fr
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