FICHE DE STAGE

Intitulé dei l’eipllri : Stage d’études en contenteuu
Niveau Master 1 ou 2

Drpainei(s) frnctirnneil(s)
Affaires juuridiuues

Lrcalisatirn adpinistratiiei eit gérgralhiquei / Afeictatirn
Seiriiceis dei l’État ein Guyanei
Direictirn généralei dei l’Adpinistratirn
Direictirn du juridiquei eit du crnteintieiux
Cayenne – Bâtment Héder
Rue Elisa Robertn

Vrs actiiités lrincilaleis
La Directon Générale de l’Administraton (DGA) est la structure uui centralise et coordonne les fonctons
de support pour les services de l’Etat en Guyane.
A ce ttre, son rôle est de :
• Définir et metre en œuvre les processus de fonctonnement internes, en matière de Ressources
Humaines, Formaton, Finances, Budget, Achats, Systièmes d’Informaton, Communicaton, Médecine
de Préventon, Acton Sociale, Immobilier, Juridiuue, etc.
• Appuyer les éuuipes Méter dans la réalisaton de leur actvité au uuotdien, en leur apportant de
l’eupertse et du conseil, des services et un appui à la producton et un cadre d’euécuton de leurs
missions.
Centre d'eupertse juuridiuue partagés à l’échelle des services de l’État, la direictirn Juridiquei eit Crnteintieiux
(DJC) sécurise la producton des actes juuridiuues et administratfs au sein des services de l’État en Guyane, et
professionnalise le Méter en matière de procédures et de respect des formes. De plus, elle apporte une
eupertse juuridiuue auu directons méters, et gière, entre autres, les contenteuu en matière de marchés publics,
les contenteuu liés auu actes pris par le Préfet et par ses délégataires, et les contenteuu liés auu actes de
ressources humaines.
Missirns
- Assurer la défense des intérêts de l’État dans tous les domaines uui relièvent de sa compétence, à
l’eucepton du droit des étrangers ;
- Enregistrer et instruire les reuuêtes, consulter les services instructeurs ;
- Travailler à l’élaboraton des mémoires de défense et les transmetre via Télérecours ;
- Élaborer des notes d’analyses juuridiuues pour consttuer un fonds documentaire juuridiuue ;
- Partciper à la veille normatve et juuridiuue ;
- Classer et archiver les dossiers.
Slécifcités du lrstei / Crntrainteis / Sujétirns
Ce stage d’études permetra à l’étudiant en droit de découvrir le travail administratf et de confronter ses
connaissances théoriuues à la pratuue du droit. Approchant des domaines de compétence triès variés, le
stagiaire devra faire preuve d’adaptabilité et de curiosité pour appréhender les missions uui lui seront confiées.
L’intérêt de travailler en lien avec l’ensemble des services de l’État lui donnera une vision globale du
fonctonnement de la structure administratve en Guyane. Ce stage s’avérera d’une réelle utlité pour les
étudiants se préparant à passer les concours de la foncton publiuue.

Vrs crpléteinceis lrincilaleis piseis ein œuirei
Crnnaissanceis teichniqueis

Sairir-fairei

Sairir-êtrei

Avoir des compétences juridiques
/ niveau maîtrise - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau maîtrise - requis

Savoir s'adapter
/ niveau maîtrise - requis

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau maîtrise - à acquérir

Savoir analyser
/ niveau maîtrise - requis

S'avoir s'exprimer oralement
/ niveau maîtrise - requis

Avoir des compétences en informatique
-bureautique
/ niveau maîtrise - requis

Savoir rédiger
/ niveau maîtrise - requis
Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis

Autres : Discréton, Rigueur

Vrtrei einiirrnneipeint lrrfeissirnneil


Crplrsitirn eit eifeictifs dei la Direictirn

La DJC se compose de 2 services (le service administraton générale et procédures juuridiuues et le service
conseil et contenteuu), comportant en tout 12 agents (4 catégorie A, 7 catégorie B et 1 catégorie C).


Liaisrns hiérarchiqueis

Directrice du Juridiuue et du Contenteuu


Liaisrns frnctirnneilleis

L’ensemble des services de l’État en Guyane et le Tribunal administratf.


Duréei ateinduei du stagei : 3 à 4 semaines



Crntact : plan10000@guyane.pref.gouv.fr

