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Offre de stage 
 

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. 

Intitulé de l’offre* : Acheteur/Acheteuse en prestations intellectuelles 

 

Niveau de diplôme préparé* :  
- Niveau 5 (Bac+2) 

 
Domaine d’activité* :  

- Achats 
- Droit public général, droit administratif 

 

 

Pays* : FRANCE 
Région* : Ile-de-France 
Département* : 75 - Paris 

 

Service d’affectation* : Mission Soutien / Pôle Budget-Marchés 

 

Lieu d’affectation : 20 avenue de Ségur 75007 PARIS  
 

Description de l’employeur  
 
La direction interministérielle de la transformation publique (DITP), créée par le décret 2017-1584 
du 20 novembre 2017 est en charge d’accompagner et de suivre la transformation publique au sein 
de l’Etat, en veillant à la mise en place des réformes qui vont transformer l’action publique. 
 
Elle diffuse la culture d’innovation et anime une communauté d’innovateurs publics au sein de 
l’administration centrale et territoriale. Elle accompagne les ministères et les administrations dans 
la mise en place et le pilotage de leurs projets de transformation. 
 
Au sein de la DITP, la mission soutien assure l’ensemble des fonctions support nécessaires au bon 
fonctionnement de la direction (RH, budget-marchés, SI, logistique). 
Le pôle budget marchés est composé d’un responsable, de son adjointe chargée des marchés et 
de deux gestionnaires. 
 
La DITP étant pouvoir adjudicateur, elle dispose principalement de marchés de prestations 
intellectuelles (40 marchés actifs environ) ministériels et interministériels 
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Offre de stage 

Description du poste*  

Sous la tutelle conjointe du responsable et de son adjointe, le/la stagiaire sera amené(e) à travailler 
sur les renouvellements des marchés arrivant à échéance dans les prochains mois. La DITP doit 
renouveler cette année 3 accords-cadres dont un interministériel, selon différentes procédures 
(appel d’offres ouvert et procédure avec négociation).  
 
Le/la stagiaire aura pour principales missions : 

 Participer au sourcing et au benchmark ; 

 Co-construire et apporter son avis sur les stratégies achats et l’ingénierie contractuelle des 
futurs marchés ; 

 Rédiger des documents contractuels ; 

 Sécuriser juridiquement la procédure de renouvellement ; 

 Participer aux réunions internes et interministérielles ; 

 Contribuer au suivi fournisseur. 
 
Des missions ponctuelles sur les aspects budgétaires pourront lui être attribuées. 

 

Descriptif du profil recherché  

 Maîtrise approfondie de l’achat public et du droit de la commande publique (niveau master 
2) ; 

 Bonne maîtrise du droit public général et du droit administratif ; 

 Rigueur, curiosité, maîtrise des délais ; 

 Bonne maîtrise du PackOffice (Excel, Word, Outlook, PPT). 
 

 

Conditions particulières d’exercice  
 

 

Langues : Français 

 

Informations complémentaires 
 

 Equipement informatique prévu en cas de télétravail (ordinateur portable). 

 Le/la stagiaire bénéficie de 2,5 jours de congés par mois travaillé, cumulables sur la période 
du stage. 

 Restaurant administratif accessible. 

 Gratification selon la règlementation en vigueur 
 

 

Début du contrat* : Mai 2022 
 
Option de durée du contrat : variable 
 
Durée du contrat en nombre de mois : de 4 à 6 mois 

 

Contact email 
Fanny Loeillet : fanny.loeillet@modernisation.gouv.fr 
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