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Programme de stages rémunérés de l’EOPSS
Déclaration de mission :
Le Programme de stages rémunérés de l’EOPSS favorise un parcours accessible et équitable, en recherchant des étudiants
de premier et de second cycles intéressés par une carrière enrichissante dans les domaines de la sécurité publique, de la
justice pénale et de la sécurité intérieure.
Aperçu du programme
L’Executive Office of Public Safety and Security (EOPSS) propose une expérience professionnelle passionnante aux
étudiants qui sont des résidents du Massachusetts et y sont inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur. Le
programme de stages rémunérés consiste en un stage en personne au sein des agences de l’EOPSS afin de fournir aux
étudiants venant de divers horizons une expérience concrète du service public.
Le programme est conçu pour fournir aux étudiants une exposition professionnelle à une variété d’organismes liés à la
sécurité publique dans l’ensemble du Secrétariat, y compris la police d’État du Massachusetts, le Laboratoire de police
criminelle de la police d’État du Massachusetts, le Bureau des subventions et de la recherche, le Conseil de libération
conditionnelle du Massachusetts, le Comité de formation de la police municipale, le Conseil d’enregistrement des
délinquants sexuels, l’Agence de gestion des urgences du Massachusetts, le Département des services d’information de la
justice pénale, le Département des services d’incendie, le service 911 de l’État, le Bureau du médecin légiste en chef, la
Garde nationale du Massachusetts et le Département des services correctionnels du Massachusetts.
Ce programme est conçu pour fournir aux stagiaires un large éventail de questions relatives à la sécurité publique et à la
politique de justice pénale, y compris des responsabilités dans des domaines tels que :
•
•
•
•
•

Affaires juridiques
Affaires législatives
Conseils et commissions
Ressources humaines
Communications

• Affaires numériques
• Informatique
• Fiscalité et
comptabilité
• Rédaction de subventions

• Unités de services aux
victimes
• Médecine légale

Conditions requises pour les candidats :
•
•

Être un résident du Massachusetts inscrit dans une université
Être entièrement vacciné1

1

Les étudiants inscrits au programme de stages devront fournir des documents relatifs aux vaccins conformément au
Décret-loi n° 595. Le Décret-loi n° 595 exige que tous les employés du Département exécutif soient entièrement
vaccinés contre le virus de la COVID-19 ou qu’ils aient été approuvés pour une exemption comme condition
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•

Les étudiants inscrits au Programme de stages feront l’objet d’une vérification de leurs
antécédents CORI

Résumé du Programme :
Le programme de stages se déroulera approximativement du 8 juin 2022 à la fin du mois d’août 2022. Les
stagiaires auront la possibilité de travailler à temps plein ou à temps partiel. Les étudiants seront rémunérés en
fonction du niveau de leur programme éducatif. La période de dépôt des candidatures sera ouverte le 1 er mars
2022. Les candidatures et les documents doivent être soumis ici ou par courrier électronique à l’adresse suivante
EOPSS.Internship@mass.gov avant le 31 mars 2022. Les entretiens se dérouleront de manière virtuelle.
Liste de contrôle pour le dépôt des candidatures et la soumission de documents :
❑
❑
❑
❑
❑

Dépôt des candidatures
Lettre de motivation
Curriculum vitae
Relevé de notes
Deux lettres de recommandation
o L’une d’elles doit provenir d’une source professionnelle (professeur ou employeur
précédent)
❑ Répondez à chacune des questions ci-dessous par un essai de 500 mots ou moins :
1. Pourquoi vous intéressez-vous aux affaires de l’État ?
2. Quelle(s) agence(s) vous intéresse(nt) le plus au sein d’EOPSS et pourquoi ? Où
souhaiteriez-vous être placé(e) ?
VEUILLEZ NOTER : Ce document est une traduction d'un document produit par l'EOPSS. L'EOPSS
fournit seulement cette traduction dans un but de commodité pour vous aider à mieux comprendre
l'opportunité du programme de stages. Le document traduit n'est pas un document officiel. La version de
ce document en langue anglaise produite par l'EOPSS est le document officiel légal qui prime, et il peut
être fourni par l'EOPSS sur demande.

d’emploi. Les finalistes recevront des détails sur la manière de prouver qu’ils ont été vaccinés ou de demander une
exemption en raison d’une croyance religieuse sincère ou si le vaccin est médicalement contre-indiqué.
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