COMMUNIQUE DE PRESSE
Dzaoudzi, le 23 mars 2021

« Plan 10 000 jeunes » : rejoignez les services du
ministère de l’Intérieur à Mayotte
Afin d’accompagner les jeunes dans leurs études et de leur garantir les meilleures
perspectives d’insertion, l’ensemble des services du ministère de l’Intérieur
s’engage pleinement grâce au « plan 10 000 jeunes ».
Ce dispositif offrira au niveau national plus de 10 000 stages, contrats
d’apprentissage et autres opportunités à des collégiens de troisième, lycéens,
apprentis et aux étudiants jusqu’à 26 ans (30 ans pour les personnes en situation de
handicap dans le cadre des services civiques) et ce, dès les prochaines semaines
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022.
Ces stages et contrats permettront de proposer des offres attractives dans les
services de police, les casernes de gendarmerie, les unités de sécurité civile, à la
préfecture et dans tout service départemental qui dépend du ministère de
l’Intérieur.
Ces opportunités ont vocation à bénéficier aux jeunes confrontés aux plus grandes
difficultés, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En
cela, ce plan participe de la politique d’égalité des chances du ministère de
l'Intérieur.
Collégiens, lycéens, futurs apprentis, étudiants, jeunes bacheliers… vous pouvez
bénéficier de ces offres et ainsi découvrir des métiers riches dans des domaines
très variés : informatique, mécanique, communication, contact avec les usagers,
logistique, etc.
Alors, pourquoi pas vous ?
Si vous êtes intéressés, consultez le site de la préfecture de Mayotte pour retrouver
les offres qui seront régulièrement mises à jour :
https://www.mayotte.gouv.fr/Politiques-publiques/Plan-10-000-jeunes
Votre C.V sera à adresser par courriel à l’adresse plan10000@mayotte.pref.gouv.fr
en précisant en objet l’intitulé de l’offre à laquelle vous candidatez.
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