Auprès :
Lieu de travail :

Direction interministérielle du numérique (DINUM)
Département Etalab
20, avenue de Ségur
75007 Paris
Le site est accessible aux personnes en situation de handicap
Stage chargé-e de valorisation des données publiques (F/H)

Profil :

Service :

Les candidat-es doivent être en cours de validation d’un diplôme de niveau
Master 1 ou 2, dans l’un des domaines suivants : sciences politiques, sciences de
gestion, économie et être intéressé(e)s par la modernisation de l’action
publique, la transformation numérique, le design et les données.
Direction interministérielle du numérique (DINUM)
Département Etalab

Position dans
l’organisation :
Durée du stage :
Activités du
service :

N+1 : Responsable du pilotage de l’ouverture et de la circulation des données
N+2 : Chef du pôle ouverture et partage des données
6 mois, à partir de décembre 2021 ou début 2022
La direction interministérielle du numérique (DINUM) est en charge de la
transformation numérique de l’État. Elle accompagne les ministères, conseille
le gouvernement et développe des services et ressources numériques
partagées pour les citoyens et les agents publics.
Service du Premier ministre, placé sous l’autorité de la ministre de la
Transformation et de la Fonction publiques, elle pilote le programme
interministériel d’accélération de la transformation numérique du service
public TECH.GOUV. Dans le cadre du plan France Relance, elle pilote la mise
en œuvre du volet Transformation numérique de l’État et des territoires.
Rejoindre la DINUM, c’est prendre part à un collectif de près de 200 agents
réunis autour d’une même ambition : créer, grâce au numérique, le service
public de demain.
Le département Etalab coordonne et promeut l’action de l’État en matière
d’ouverture, de circulation et d’exploitation des données publiques. Il
administre la plateforme data.gouv.fr, contribue à l’échange de données entre

administrations (guichet Dites-le-nous une fois) et promeut l’innovation
ouverte au sein de l’administration (programme Entrepreneurs d’Intérêt

Général, animation de communautés, Lab IA, communauté Blue Hats).
Dans ce cadre, le pôle ouverture et partage des données coordonne les actions
des administrations et leur apporte son appui pour faciliter l'identification, la
montée en qualité et la diffusion des informations publiques (ouvertes ou
soumises à habilitation). A cette fin, le pôle :
-

développe et anime la plateforme www.data.gouv.fr destinée à rassembler
et à mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques ;

-

accompagne les administrations dans l’identification, la montée en qualité
et la diffusion des informations publiques, notamment à travers la création
du Service public de la donnée ;

-

accélère la simplification des démarches en favorisant la circulation et
l’échange de données entre administrations, notamment dans le cadre de
la mise en œuvre du principe « Dites-le-nous une fois » ou avec des tiers
(voir notre offre de service).

Mission et
Mission :
activités de la/du
La personne chargée de valorisation des données publiques a pour mission :
stagiaire :
D’accompagner les producteurs de données dans la valorisation de leurs
données et dans l’animation de leur communauté des réutilisateurs ;
De participer à la communauté des réutilisateurs de données afin de faciliter
l’appropriation des données et de gagner en connaissances sur les usages ;
De participer à la valorisation des données publiées sur la plateforme
data.gouv.fr afin de favoriser leur usage.

-

Activités principales :
La personne chargée de valorisation des données publiques a pour mission :







De contribuer au développement de la culture de la réutilisation des
données ouvertes chez les producteurs de données : formaliser et valoriser
des supports pédagiques qui permettent de faire comprendre les usages
des données ouvertes, aider à construire un discours relatif à l’impact de
l’ouverture des données, etc ;
De contribuer à la promotion une offre de service à destination des
producteurs sur la valorisation de leurs données et l’animation de leur
communauté (sélection des données à valoriser, mise en contact avec les
communautés pertinentes, le partage de bonnes pratiques, l’organisation
d’événements, etc.)
De contribuer à l’organisation d’événements et d’ateliers liés à la
réutilisation des données ouvertes ;
De proposer une réponse de premier niveau aux demandes des
réutilisateurs de données ;




Compétences :

D’identifier les réutilisateurs de données les plus actifs sur data.gouv.fr ainsi
que sur d’autres plateformes d’échange ;
De contribuer à la rédaction d’articles de blog sur data.gouv.fr afin de
valoriser la publication et la réutilisation des données sur la plateforme.

Savoir-faire
Compétence prioritaire ;





Synthétiser des informations, des données, un document ;
Communiquer avec des publics aux compétences diversifiés ;
Contribuer à l’animation de communauté ;
Appétence pour l’environnement administratif et compréhension des
enjeux de la transformation publique.

Compétence secondaire :



Des compétences techniques relatives au traitement de données sont très
appréciées mais pas indispensables ;
Capacité de veille sur les sujets du numérique.

Savoir-être





Personne à
contacter :

Candidatures :

Rigueur et proactivité ;
Qualités relationnelles et de communication dans un environnement
administratif ;
Curiosité intellectuelle ;
Proactivité et force de proposition.

Pour toute question relative à ce stage, vous pouvez contacter :
mathilde.hoang@data.gouv.fr
Adressez votre CV et votre lettre/courriel de motivation à :
Candidatures-DINUM@pm.gouv.fr
Les services du Premier ministre sont engagés dans une politique active en faveur
de la diversité, de l’égalité professionnelle et du handicap.
A ce titre, le ou la candidat(e) ne doit indiquer aucune information personnelle
(âge, situation de famille, photographie) sur sa candidature.
Nous conserverons, pour une durée de deux ans, l’ensemble des éléments que
vous nous avez transmis afin de vous faire part d’opportunités futures susceptibles
de vous intéresser.

