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             OFFRE DE STAGE GRATIFIÉ 

 
Service : Préfecture de la Seine-Saint-Denis – Direction  

Adresse : 1 Esplanade Jean Moulin 93 000 Bobigny  

Durée  : de 4 à 6 mois             Début du stage : dès janvier 2023 

Intitulé du stage : rendre exploitable le logiciel Exploc dans le traitement d’un dossier 
d’expulsion locative 

Niveau d’études requis : de Bac à Bac+2 

Description de l’entreprise 
 

La préfecture de la Seine-Saint-Denis est un acteur stratégique du territoire, tant en raison du 
nombre d’agents qu’elle concentre (environ 800) que des enjeux inhérents aux politiques 
publiques qui lui revient d’animer : sécurité publique, rénovation urbaine, maitrise des flux 
migratoires et intégration, etc. 
 
Les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis se répartissent sur trois sites : Bobigny 
(hôtel préfectoral), Le Raincy (sous-préfecture) et Saint-Denis (sous-préfecture). 

Description des missions : 
 

Présentation du bureau 

 
Le bureau des expulsions et du contentieux locatif est l’un des 5 bureaux composant la 
direction de la citoyenneté et de la légalité qui est, elle-même, placée sous l’autorité du 
secrétaire général. Ce bureau, composé de 7 agents, traite les dossiers de demandes d’octroi 
de concours de la force publique en matière d’expulsions locatives pour les locaux d’habitation 
et les locaux commerciaux. 

 
Il instruit les demandes d’indemnisation des bailleurs sociaux et des propriétaires privés ainsi 
que les dossiers de contentieux devant les tribunaux administratifs pour les 3 arrondissements. 

 
Enfin, il gère les crédits du BOP 216 en matière d’expulsions locatives pour les 3 
arrondissements et les actions contentieuses émanant des autres services de la préfecture. 
 
Présentation de la mission 
 
Le bureau utilise un logiciel national dédié aux expulsions locatives au minimum de ses 
fonctionnalités. 
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Il s’agirait de paramétrer ce logiciel afin que celui-ci soit utilisé au quotidien par les agents du 
bureau dans le traitement d’un dossier d’expulsion, en y insérant des modèles types de 
documents et différents destinataires. 
Un travail de formation sera ensuite nécessaire auprès de tous les agents du bureau. 
 
 
Profil recherché : 
 
Très bonne connaissance en informatique 
 
Avantages accordés : 
 

- Remboursement des frais de transport à hauteur de 50% sur présentation de 
justificatifs (pass Navigo, forfait Imagine R) 

- Accès au restaurant administratif au tarif préférentiel Préfecture 
- 2 jours de congés par mois 

 

Contact : 
 

Transmettre un CV et une lettre de motivation à l’adresse : 
 

pref-recrutement@seine-saint-denis.gouv.fr 
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