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Offre de stage 

 
 

Intitulé de l’offre  : Stagiaire analyse et traitement de données de pilotage au laboratoire de 

transformation du ministère des finances 

 

MINISTERE : Secrétariat Général des ministères économiques et financiers 

 

 
DIRECTION OU SERVICE : Délégation Coordination Synthèse Innovation (DCSI) 
 
 
LIEU DU STAGE : 139 rue de Bercy – 75012 PARIS 
 
 
Descriptif de l’employeur : 
La Délégation « Synthèse, Coordination et Innovation » (18 agents) au secrétariat général des 
ministères économiques et financiers. 
 
Le Secrétariat Général (SG) des Ministères Economiques et Financiers s’occupe de l’administration de 
Bercy en coordonnant les fonctions supports : la gestion financière et budgétaire, les ressources 
humaines, les affaires juridiques et fiscales, les stratégies de modernisation des ministères ainsi que la 
stratégie en matière de systèmes d’information, de politique immobilière et de grands projets 
d’investissement.   
 
Au sein du SG, la DSCI impulse et coordonne la politique de transformation et d’innovation du 
ministère. A ce titre, elle assure le suivi des plans de transformation ministériels, est en charge du 
BercyLab et met en place la démarche de transformation des administrations centrales au travers d’un 
laboratoire dédié, le laboratoire de transformation des administrations centrales.  
 
 

 
 
 

 
DIPLÔME REQUIS : 
Niveau requis (équivalent L3-M1) 
 
 
DIPLÔME PRÉPARÉ :  
Ecole de type ENSAE 
 
 
Descriptif de l’offre : 
Le laboratoire de la transformation des administrations centrales propose des méthodes et outils, 
par exemple en matière d’utilisation du numérique et d’exploitation des données, mais aussi des 
démarches d’innovation par le design, pour faciliter et accélérer la transformation des administrations. 
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Une des missions du laboratoire est de faciliter le pilotage  par la valorisation des données. Plusieurs 
projets sont en cours sur lesquels le stagiaire pourra intervenir et apporter ses compétences. Il 
participera aux missions suivantes : 

- Recueillir les problématiques et les besoins métiers 
- Recenser les données afin d'en comprendre le sens et s’assurer de leur fiabilité, de leur pertinence 

et de leur qualité, 

- Analyser les données au regard des problématiques métier de départ,  
- Synthétiser les analyses dans des visualisations et des tableaux de bord pertinents pour les métiers 
 
Le stagiaire travaillera principalement sur la suite Elastic (ElasticSearch, Logstash, Kibana) pour 
réaliser ses missions. Il pourra être amené à travailler avec d’autres outils de Data Visualisation 
(Toucan Toco). Des formations pour chacun de ces outils lui seront proposées. 
 
Le stagiaire évoluera au sein du laboratoire de transformation des administrations centrales sous la 
supervision d’un Data Analyst Senior.   
 

 
Descriptif du profil recherché : 
 
• Compétences en statistiques descriptives et analyse des données, data visualisation et data 

management 
• Connaissances en outils de visualisation (Power BI, Qlik, tableau, suite Elastic…). 
• Des connaissances en programmation informatique pour le traitement et l’analyse des données 

(Python, R…) et l’exploitation de BDD relationnelles (langage SQL) sont un plus. 
 
Autres compétences : 
• Etre capable, de façon synthétique, de transmettre, partager, exposer la méthodologie utilisée 

et les manipulations effectuées au travers des outils de traitement des données. 
• Compétences relationnelles : ce poste implique de travailler avec des utilisateurs « métier » 

pour l’analyse et la compréhension des données.  
 

 
Durée du stage : 3 mois minimum 
 

 
 

Contact pour renseignement et pour adresser CV + lettre de motivation : 

 

Patricia.amarger@finances.gouv.fr 
 

 

 


