
Stagiaire longue durée au sein de la Direction administrative et financière du Conseil Economique, Social et 
Environnemental

Missions :

Au sein de la direction administrative et financière, la/ le stagiaire

participe de manière transversale au suivi financier, juridique et

opérationnel des achats et des marchés publics du CESE

Activités:

Sous l’autorité du directeur et de son adjointe, et en lien étroit et transversal 

avec le pôle budgétaire et comptable ainsi que le service des marchés, la/ le 

stagiaire a en charge les principales missions suivantes:

 Tenue de tableaux de bord et d’échéanciers concernant l’ensemble des 

marchés mutualisés auquel est susceptible d’avoir recours le CESE 

(Services du Premier ministre; Direction des achats de l’Etat; UGAP)

 Suivi spécifique des achats UGAP : tenue des tableaux internes (suivi de 

l’exécution et des dates d’échéance des marchés); relations avec les 

services du CESE acheteurs à l’UGAP

 Participation à la gestion des achats en-dessous d’un seuil de 10 000 

euros en lien avec les services du CESE et  le service des marchés

 Travail étroit avec le pôle budgétaire et comptable de la Direction 

administrative et financière: mise en place de tableaux de bord et 

d’outils de suivi de l’exécution de l’ensemble des marchés (marchés 

mutualisés et marchés propres au CESE)

 Participation à la politique de dématérialisation des marchés publics

Principales compétences attendues 

(savoir faire technique & aptitudes professionnelles)

Transverses

Professionnelles

• Rigueur et sens de 

l’organisation

• Réactivité et capacité 

d’adaptation

• Aisance relationnelle

• Goût pour le travail en équipe et 

transversal

Spécifiques

• Maîtrise des outils bureautiques 

notamment Excel

• Connaissances juridiques et 

appétence pour le domaine de 

la commande publique

Profil (niveau catégoriel, niveau d’expérience, 

nature et niveau de formation requis)

Etudiant engagé dans un diplôme de formation supérieure Master 2 ou 

grande école (stage long de mi-cursus ou stage de fin d’études)

Formation : Gestion; Droit public; AES. IEP

Candidater sur : 

drhrecrutement@lecese.fr

CV et LM à l’attention de M. Chaussard, directeur des ressources humaines 

du CESE

mailto:drhrecrutement@lecese.fr

