
Préfecture 
 

OFFRE DE STAGE

INTITULE :  Juriste en charge des expulsions locatives

SERVICE :  Sous Préfecture de la Tour du Pin/ Expulsions locatives

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR ET DU SERVICE :

La sous préfecture de la Tour du Pin intervient sur le périmètre de l’arrondissement de la 
Tour du Pin. Cet arrondissement est composé de 136 communes et compte + de 314 000 
habitants.
La sous préfecture traite de missions régaliennes comme la délivrance des titres de séjour 
aux personnes de nationalité étrangère ou les missions liées à la sécurité publique (sécurité 
des grands rassemblements, expulsions locatives...), la sécurité civile (suivi de la conformité
des établissements recevant du public) et sécurité routière (suspension de permis).
Elle assure également le conseil au collectivités locales ainsi que des missions de contrôle 
de la légalité des actes pris par les collectivités. Elle est également facilitatrice pour faire 
émerger les projets du territoire.

LIEU DU STAGE : 19 bis rue Joseph Savoyat – 38110 LA TOUR DU PIN

DESCRIPTIF DES MISSIONS :

Ce stage s’adresse à des étudiants en Droit.

 Il vise à investir la thématique des expulsions locatives. Lorsqu’un locataire est en situation
d’impayé de loyer, le propriétaire peut solliciter du juge judiciaire un jugement d’expulsion.
S’il obtient une décision du juge en ce sens, il  est en droit de solliciter l’appui de l’État 
pour obtenir le concours de la force publique afin de faire exécuter de force le jugement.
La décision de refus de concours de la force publique est attaquable devant la juridiction 
administrative et le refus peut entraîner un recours en indemnisation du propriétaire.

Le stagiaire sera amené à instruire des demandes de concours de la force publique, à 
rédiger des courriers aux huissiers, mairies, forces de l’ordre…, à faire des recherches 
juridiques et jurisprudentielles et à traiter des recours indemnitaires.

Dans le cadre de son stage, le stagiaire pourra également être amené, au besoin, à 
effectuer des recherches juridiques sur d’autres thématiques.

Tél : 04 76 60 32 32
Mél : sgc-rh@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046 
38021 Grenoble Cedex 01 



PROFIL RECHERCHE :

Etudiant en Droit

QUALIFICATION : Bac + 2 à Bac + 5

DUREE : 3 mois

DATE DE DEBUT DE STAGE : De septembre à novembre 2021 ou d’octobre à décembre 
2021

GRATIFICATION : OUI
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