Stagiaire au sein du Secrétariat général du Conseil économique, social et environnemental
Principales compétences attendues
(savoir faire technique & aptitudes professionnelles)

Missions : Au sein du secrétariat général, placé(e) sous l’autorité du
Secrétaire général, la ou le stagiaire sera chargé(e) de traiter les dossiers
qui lui seront confiés par le secrétaire général dans les champs relevant
de sa compétence.

Professionnelles

Spécifiques

•

Rigueur et sens de
l’organisation

•

Discrétion

•

Diplomatie

•

Réactivité et capacité
d’adaptation

•

Réactivité

•

Aisance relationnelle

•

Polyvalence

•

Goût pour le travail en équipe et
transversal

•

Capacités d’analyse, de
synthèse

•

Bonnes qualités rédactionnelles

•

Maîtrise des outils bureautiques
et collaboratifs

Activités :
 La ou le stagiaire assiste le secrétaire général sur l’ensemble des
domaines relevant de sa compétence ;
 Elle ou il effectue des recherches et des études, ainsi que des travaux
de veille juridique ;
 Elle ou il rédige des notes, prépare des dossiers et participe à la
rédaction de documents de synthèse ;

Transverses

 Elle ou il participe au travail quotidien du Secrétariat général, à la
gestion des affaires courantes, participe à certaines réunions dont elle
ou il peut être amené à préparer l’ordre du jour et à rédiger le compte
rendu ;
 Elle ou il pourra apporter son appui aux assistantes du Secrétaire
général, notamment la représentation du Conseil au sein des
organismes extérieurs (suivi de la désignation des membres, de leur
renouvellement et des relations avec les organismes) .

Profil (niveau catégoriel, niveau d’expérience,
nature et niveau de formation requis)

Formation : Étudiant(e) à Sciences Po (mention administration publique) ou des
IEP (mention carrières publiques ou dénomination équivalente) ; master de droit
public
Durée du stage : 4 à 6 mois
CV et lettre de motivation à transmettre à l’attention de M. Michaël
CHAUSSARD, DRH du CESE, à l’adresse drhrecrutement@lecese.fr
Date limite pour candidater : 30 Septembre 2021

