
 Offre d’apprentissage
INTITULÉ DE L'OFFRE : Apprenti niveau BTS Management opérationnel de la sécurité

SERVICE : (préciser la sous-direction et l’unité ou la 

division)

DGPN / SERVICE DE LA PROTECTION

LIEU D’APPRENTISSAGE : Tous sites d’administration centrale du MI 

Descriptif de l'employeur : Le service de la protection (SDLP) est un service de police qui
assure une mission de protection à 360°. Il est chargé de la
protection rapprochée au profit des dirigeants de la République
française, de ses hôtes étrangers et des personnes menacées. Il
met en œuvre les mesures nécessaires à l’organisation et à la
sécurité des visites officielles en France. 
Il assure la surveillance et la protection des bâtiments et emprises
de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur. 
Il répare et entretient un parc de 2400 véhicules.

Diplôme requis : Bac

Diplôme préparé : BTS Management opérationnel de la sécurité 

Métier et famille de métier : métier de la sécurité 

Durée de l’apprentissage : 2 ans

Descriptif de l’offre : Le ministère de l’intérieur accueille en stage des étudiants de
toutes filières.
Ces stages offrent une occasion de mettre en pratique les
connaissances et compétences de ces étudiants. Ils permettent
une initiation aux pratiques de la sûreté bâtimentaire.  

Missions :  (indiquer les missions confiées à l’apprenti) Dans le cadre de la protection des personnes et des biens
l’apprenti devra 
- assurer une mission de surveillance générale,
- renseigner les supports d'intervention et d'activités (registre, main
courante...)
-  s’initier au contrôle de gestion et de l’activité des effectifs et 
savoir appliquer la doctrine et les textes
- découvrir la mission d’accueil et de filtrage.
- maîtriser les supports techniques (appareils radioscopiques de
sûreté, moyens de détections individuels)

Conditions particulières d'exercice
- Travail en intérieur et en extérieur

- Tenue distinctive possible

Activités principales : - Participation aux activités de contrôle d’accès sur les sites du 
ministère de l’Intérieur (Méthodologie et mise en application)

Sous la responsabilité opérationnelle de l’adjoint du sous directeur 



de la sûreté et l’unité opérationnelle de sûreté, il assure  la sécurité
des sites :
filtrer et sécuriser l’accueil des bâtiments en lien avec les 
fonctionnaires de la police nationale, et assurer le suivi de la 
gestion administrative des personnels

Descriptif du profil recherché : - Strict respect des procédures et consignes de surveillance
- Respect d’une éthique professionnelle et sens du service public
- savoir s'organiser et s'adapter
- savoir travailler en équipe

Compétences techniques     souhaitées  : 
- Informatique et bureautique  
- connaissance de l’organisation administrative de la France
Qualités souhaitées     : 
- rigueur / motivation
- conscience professionnelle et curiosité
- Discrétion

Contacts pour renseignements et 
pour adresser CV + lettre de 
motivation : (adresses fonctionnelles)

sdlp-sds-siat@interieur.gouv.fr


