Direction générale du Trésor

Offre de stage

Intitulé de l’offre : Stage auprès d’Agnès Bénassy-Quéré, cheffe économiste de la Direction
Générale du Trésor
Niveau de diplôme préparé:
- Niveau 7 (Bac+5 et plus)
Domaine d’activité :
- Economie, gestion, finances, comptabilité

Pays: FRANCE
Région* : ILE DE FRANCE
Département* : 75

Service d’affectation
DG Trésor - Chef économiste

Lieu d’affectation
Direction générale du Trésor – 139 rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12
Description de l’employeur
Au sein du ministère de l’économie, des finances et de la relance, la direction générale du Trésor propose et
conduit sous l’autorité des ministres la politique économique au plan national, européen et international. Ses
différentes missions sont les suivantes :
-

-

-

-

Suivre la conjoncture économique française et internationale et d’élaborer des prévisions
(croissance, compétitivité, emploi…) pour la France et son environnement ;
Fournir analyses, pistes de réforme et études d’impact dans le domaine des finances publiques, de
la dépense publique, mais aussi de la politique fiscale, des politiques sociales, de l’emploi, des
politiques sectorielles... ;
Suivre les dossiers économiques et financiers européens, participer aux négociations afférentes
(questions relatives à l’euro, au fonctionnement de l’Union économique et monétaire, suivi des
politiques économiques nationales) et entretenir des relations bilatérales avec les États membres de
l’Union européenne ;
Élaborer et mettre en œuvre la politique de régulation du secteur financier dans l’objectif de garantir
un financement de l’économie française diversifié et compétitif ;
Suivre les questions commerciales et financières multilatérales ;
Délivrer expertises et propositions en matière d’aide publique au développement ;
Soutenir l’export et l’internationalisation des entreprises françaises et développer des liens
économiques avec l’ensemble des pays partenaires, en liaison avec les opérateurs de l’Etat et les
régions ;
Gérer la trésorerie et la dette de l’État à travers l’Agence France Trésor (AFT) ;

-

Apporter un appui aux collectivités publiques et aux acteurs professionnels engagés dans la
préparation des contrats de partenariat et des baux via la mission Fin Infra.

Agnès Bénassy-Quéré, professeure d’économie et cheffe économiste de la Direction Générale du Trésor
coordonne la production des analyses économiques et financières de la direction.
Pour en savoir plus sur la DG Trésor :
https://www.dailymotion.com/video/x5h94ym
https://www.tresor.economie.gouv.fr/qui-sommes-nous

Description du poste
Le ou la stagiaire contribuera à la mise en œuvre des travaux de fond de la Direction Générale du Trésor, en
particulier à une réflexion sur l’acceptabilité des politiques environnementales. Afin d’étayer la réflexion sur
ce sujet, le ou la stagiaire sera amené à réaliser :
-

Des revues de littérature académiques sur le sujet
Des recherches de données et des travaux empiriques sur ces données
Des contributions à des publications académiques sur le sujet

Descriptif du profil recherché
-

Etudiant en Master 2 (ou équivalent) ou en césure, avec une solide formation en économie
(notamment macroéconomie, politiques économiques, économie internationale). Des compétences
en matière de traitement de données seraient un plus.

Compétences requises :
- Excellentes compétences analytiques
- Esprit de synthèse
- Goût pour l’innovation et la recherche académique
- Réactivité, curiosité et autonomie
- Anglais courant (écrit, parlé)
- Connaissance de R, STATA
- Expérience des modèles de micro simulation pour évaluer l'impact des politiques économiques
Conditions particulières d’exercice*
NON TÉLÉTRAVAILLABLE

Langues Français, Anglais

Informations complémentaires

Début du contrat : Janvier 2022
Option de durée du contrat : fixe
Durée du contrat en nombre de mois : 6 mois
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Contact email : norbert.fiess@dgtresor.gouv.fr
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