Secrétariat général

Offre de stage
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
Intitulé de l’offre* : Conduite de projet & accompagnement de l’innovation

Niveau de diplôme préparé* :
- Niveau 6 (Bac+3 ou 4)
Domaine d’activité* :
- Numérique, digital

Pays* : FRANCE
Région* : IDF
Département* : Paris

Service d’affectation* SG DSCI mission innovation

Lieu d’affectation 139 rue de Bercy 75012 PARIS
Description de l’employeur
La "Mission Innovation" (MI) de la délégation « synthèse, coordination et innovation » du secrétariat
général des ministères économiques et financiers, initie, expérimente et favorise des actions
ministérielles visant à diffuser une culture de l’innovation et à développer des services et des modes
de
travail
innovants.
Dans ses domaines de compétence, elle conseille et accompagne les directions et services dans
la
mise
en
œuvre
de
démarches
de
transformation.
Dans ce cadre elle pilote notamment le laboratoire innovation, BercyLab, et met au service de
divers projets des méthodes et principes d’expérimentation et des méthodes mobilisant
l’intelligence collective.
Description du poste*




Conseil & facilitation (BercyLab)
o

Participation à l'accompagnement de projets d’innovation ou de transformation pour
les directions de Bercy, en appui à nos consultants internes.

o

Contribution à l’animation du réseau de facilitateurs internes

Gestion de projet :
o

suivi d’expérimentations en cours et mise en œuvre de nouvelles qui peuvent porter
sur la RSE, la transition écologique, l’économie sociale et solidaire…



Formation (Pass’Innov) :
Participation à la conception et à la délivrance de formations
courtes sur les méthodes d'innovation, en appui à nos formateurs internes.



Ressourcerie : diffusion de méthodes collaboratives par la mise à disposition de fiches
pratiques, tutos, etc. à destination des collaborateurs et des managers



Communication :
o

Participation à la communication et à la valorisation des projets de la mission (offre
de service, produits & réalisations…)

o

Participer active à l'organisation d'évènements liés à l'innovation (BercyINNOV)

Veille : structurer et élargir notre système de veille sur l’innovation
En fonction des appétences, des projets et de la charge, la répartition des missions pourra être
ajustée.

Descriptif du profil recherché







Formation supérieure niveau master 1 ou 2 (un master innovation n’est pas exigé)
Pluridisciplinarité
Capacité d’écoute
Capacité à prendre des initiatives et à être force de proposition
Capacité à travailler en équipe de manière collaborative et agile
Sens de l’innovation, curiosité et polyvalence

Conditions particulières d’exercice

Langues

Informations complémentaires

Début du contrat* : septembre 2021
Option de durée du contrat : fixe
Durée du contrat en nombre de mois : 4 mois
Url de candidature* mrc.sg@finances.gouv.fr
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