
 

 
 
 
 
 
 

Offre d’apprentissage  
 

 
MINISTERE : Ministère de l’économie et des finances 
 
 
 
INTITULE DE L’OFFRE : Chargé de mission veille, production de contenus et communication 
 
 
 
DIRECTION OU SERVICE :  
Direction générale des entreprises / Service de l’économie numérique 
 
NATURE DE L’EMPLOI : 
Contrat d’apprentissage 
 
DOMAINE FONCTIONNEL : 
Communication, multimédia 
 
DUREE DU CONTRAT : 
1 an renouvelable (à partir de septembre 2021) 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR : 
Dans la direction générale des entreprises, le pôle Transformation numérique des entreprises (10 
personnes) pilote les actions relatives au développement et à l'appropriation dans les entreprises, en 
particulier dans les TPE et PME, des nouveaux outils numériques. L'ensemble de ces actions constitue 
le programme "France Num" qui a été lancé en octobre 2018.  
 
Ce pôle est situé dans la sous-direction Réseaux et usages numérique (SDRUN) - rattachée au service 
de l'Economie numérique (SEN) – qui propose, met en œuvre et évalue la politique industrielle 
française dans les secteurs des réseaux, de la sécurité, de l'internet, des contenus numériques et de 
l'intelligence artificielle. Elle veille au développement équilibré des usages numériques et participe à 
l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation associée. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE : 
- Contribuer à la réalisation de la veille, la production des contenus publiés sur le site 
francenum.gouv.fr 
- Couvrir les principales thématiques de la transformation numérique des TPE : communication, 
marketing digital, commerce en ligne, financement, ressources humaines, télétravail, gestion... et les 
différents types de contenus : articles, ressources des partenaires, diagnostics, fiches activateurs, 
témoignages… 
- Rechercher les informations nécessaires à la rédaction de contenus visant à enclencher et à accélérer 
la transformation numérique TPE PME 
- Contribuer à des actions de communication pour l’annonceur: production TV, évènements, 
campagnes média. 
- Participer aux activités du pôle Transformation numérique des entreprises 
 



 
 
 
 
 
 

Référence RIME : https://www.fonction-publique.gouv.fr/chargeecharge-de-veille-
informationnelle  
 
CONDITIONS PARTICULIERES : 
 
 
DIPLOME REQUIS : 
BAC + 2 
 
DESCRIPTIF DU PROFIL RECHERCHE : 
Qualités rédactionnelles, connaissance des médias audios et vidéos 
Compétence en gestion de contenus numériques 
Connaissances en qualité web 
Connaissance des dispositifs de campagne média appréciée 
Capacité à travailler en autonomie et en équipe 
 
DIPLOME PREPARE : 
Niveau Bac+3 ou supérieur 
Diplôme de communication web, de documentation, de journalisme avec une dimension qualité web et 
gestion des contenus numériques 
 
CONDITION DE REMUNERATION 
Conforme à la réglementation en vigueur 
 
LOCALISATION DU POSTE : 
Paris, Métro Bercy 
 
 
CONTACTS POUR RENSEIGNEMENT ET POUR ADRESSER CV + LETTRE DE 
MOTIVATION + EVENTUEL PORTFOLIO D’ARTICLES : 
Bénédicte Roullier benedicte.roullier@finances.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 


