
 

 
 
 
 
 
 

Offre d’apprentissage  
 

 

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

Intitulé de l’offre* : Alternance au sein de Conseil Général de l’Economie 
 

Niveau de diplôme préparé* :  
- Niveau 3 (CAP-BEP) 
- Niveau 4 (BAC) 
- Niveau 5 (Bac+2) 
- Niveau 6 (Bac+3 ou 4) 
- Niveau 7 (Bac+5 et plus) 
- Niveau 8 (Doctorat) 

 
Domaine d’activité* :  

- Accueil, secrétariat, service aux usagers 
- Achats 
- Architecture, urbanisme 
- Big data et statistiques 
- BTP, immobilier 
- Chimie, biologie, laboratoire, recherche 
- Commerce, vente 
- Communication, multimédia 
- Culture et métiers d’art 
- Diplomatie et relations internationales 
- Documentation, archives, bibliothèque 
- Droit, affaires juridiques, fiscalité, notariat 
- Economie, gestion, finances, comptabilité 
- Enseignement 
- Environnement, espaces verts, énergie 
- Etudes, qualité, audit 
- Hôtellerie, restauration, tourisme 
- Hygiène et sécurité, prévention des risques professionnels 
- Industrie, aéronautique 
- Logistique, maintenance, transport 
- Médiation culturelle et valorisation des patrimoines 
- Métiers de l’image, spectacle, production culturelle 
- Numérique, digital 
- Petite enfance 
- Ressources humaines 
- Santé, médico-social 
- Sécurité, défense 
- Sport, animation 
- Système d’information, réseau, intelligence artificielle 
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Pays* : France 
Région* : Ile-de-France 
Département* : Paris 

 

Service d’affectation* : Conseil Général de l’Economie 

 

Lieu d’affectation : 120 rue de Bercy, Paris 12è  

 
 

Description de l’employeur  
Le Conseil général de l’Économie (CGE) assure des missions de conseil, d’audit, 
d’évaluation et d’inspection pour le compte des ministres chargés de l’économie, de 
l’industrie et de l’énergie. Il résulte de la fusion en 2009 du Conseil général des mines 
(CGM) et du Conseil général des technologies de l’information (CGTI), dont il a repris 
l’ensemble des attributions. Le Conseil est une structure composée d’environ 80 
personnes, essentiellement des ingénieurs généraux des mines, répartis dans des sections 
spécialisées. 
Le CGE est chargé de réaliser pour ses ministres de tutelle (économie, écologie) des 
missions d’inspection, d’audit, d’expertise et de conseil qui  s’articulent autour de six axes-
clés : mettre la réglementation au service de la compétitivité, assurer un approvisionnement 
énergétique pour l’ensemble des acteurs économiques, mettre en œuvre la transition 
écologique dans tous les secteurs de l’économie, renforcer les filières industrielles et les 
entreprises, garantir les conditions de l’essor de l’économie numérique et rendre l’État plus 
efficace au profit des citoyens, de l’économie et de la sécurité nationale. Les missions 
confiées au CGE ont soit un caractère général, en vue de la préparation ou de l’évaluation 
d’un élément de politique publique ou de dispositions législatives et réglementaires, soit un 
caractère ponctuel afin d’étudier une situation d’actualité particulière pour l’analyser et en 
tirer les enseignements utiles pour l’action publique. 
 

 

Description du poste* : Contrat d’alternance d’un an. Sous l’autorité de son maître 
d’apprentissage, l’apprenti(e) sera amené(e) à participer aux travaux confiés au Conseil 
tout notamment dans le domaine de la compétitivité des entreprises et de l’innovation dans 
l’industrie. 
Il/Elle pourra être amené(e) à participer aux travaux dans d’autres domaines d’intervention 
du CGE pour répondre aux besoins du Conseil. 
 

 

Descriptif du profil recherché : Etudiant en master 2 en Sciences politiques et/ou Affaires 
Publiques 

 

Conditions particulières d’exercice  
 

 

Langues : anglais 
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Informations complémentaires 
 

 

Début du contrat* : 01/2022 
 
Option de durée du contrat : fixe ou variable 
 
Durée du contrat en nombre de mois : 12 mois 

 

Contact email* ou Url de candidature* : olivier.dugue@finances.gouv.fr 
 
Contact téléphonique  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


