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Exploitation des données financières publiques 
 
 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL et du CONTEXTE DU STAGE 

 
Les Juridictions financières (JF) sont compétentes pour juger les comptes publics, contrôler la 
gestion des organismes relevant de l’Etat, des collectivités locales et du secteur hospitalier, 
évaluer les politiques publiques et certifier les comptes des administrations publiques. 
 
Les JF disposent d’une structure « d’appui métier » (CAM), guichet unique au service des 
équipes de contrôle, qui leur offre un corpus de ressources, de méthodes et d’outils 
institutionnellement définis et validés et, lors d’un contrôle particulier, un soutien personnalisé 
sur des questions complexes nécessitant une expertise spécifique telle qu’en science des 
données ou en audit des systèmes d’information.  
Le CAM s’appuie sur un réseau de référents métiers au sein de la Cour des comptes et des 

chambres régionales et territoriales des comptes, dont il anime les travaux. Dans le cadre de 

ses missions, il apporte son expertise issue du contact avec les équipes de contrôle aux 

instances d’orientation et de décision des JF 

Le CAM intervient également en appui aux outils et méthodes à chaque fois qu’un service est 

susceptible d’être dupliqué ou réutilisé au sein des juridictions financières ; il intervient comme 

prestataire de service direct pour la gestion des données métier et l’aide à l’extraction de 

données utiles au contrôle, à la demande des chambres. 

 
INTITULE DU STAGE :  

 
Construction d’un outil de traitement visant à automatiser la collecte des données et 
des informations utiles pour un contrôle 
 
 

MISSION CONFIEES AU STAGIAIRE 

 
- Réaliser des scripts en Python ou R pour extraire des données sur des applications et 

sur internet 
- Mettre à disposition de données structurées au équipe de contrôle avec une solution 

adaptée 
- Proposer des améliorations et des possibilités d’automatisation de contrôle 

 

PROFIL DU CANDIDAT  
 
 

Le/la stagiaire devra disposer des compétences suivantes : 
 

SAVOIR FAIRE SAVOIR ETRE 

 

 Langages de développement Python et/ou R 

 Traitement de bases de données 

 Des connaissances sur le secteur public local 
seraient appréciées 
 

 

 Sens de l’organisation 

 Autonomie 

 Curiosité intellectuelle 

 Travail collectif 

 Capacité à organiser 

 Rigueur dans la documentation du travail 

 

Langues : Anglais  

http://www.ccomptes.fr/
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DUREE DU STAGE :  

 
Date de début : à partir d’avril 2021 
Date de fin : à partir de septembre 2021 
Durée en nombre de jours de présence effective : 120 
 
 
GRATIFICATION et AVANTAGES : 

 
Le ou la stagiaire bénéficiera d’une gratification de stage d’un montant mensuel de 600,60 € ainsi 
que de la prise en charge partielle, à 50%, de ses frais de transport (domicile – lieu de stage). 
Il ou elle pourra également bénéficier de titres restaurant (valeur 8 € dont 55% sont pris en charge 
par la Cour des comptes). 
 
 
TUTEUR DU STAGIAIRE : 

 
Cyril Edot, Analyste Métier  
 
 
EMPLACEMENT DU STAGIAIRE : 

 
2ème  Chicago 
 
ORGANISATION DU TEMPS DE STAGE : 

 
☒ Temps plein  

☐ Temps partiel - Préciser la quotité de travail :      % 
 
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures par semaine pour un temps plein (sinon, préciser) 
 
Horaires de travail journaliers : 7 heures par jour pour un temps plein (sinon, préciser) 
 
 
DEPLACEMENTS PREVUS PENDANT LA PERIODE DE STAGE  

 
Non 
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