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Enquête de la Cour des comptes sur les dispositifs de soutien au 
développement de l'éolien terrestre et maritime 

 
 

 
 
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL ET DU CONTEXTE DU STAGE 

La Cour des comptes, 2e chambre 
 

INTITULÉ DU STAGE  

Participation à l’équipe de contrôle chargée de l’enquête : « Les dispositifs de soutien 
au développement de l'éolien terrestre et maritime » 
 

MISSIONS CONFIÉES AU STAGIAIRE 

L’équipe de contrôle comprend deux rapporteurs et un stagiaire chargés de l’enquête et un 
contre-rapporteur, chargée de superviser le déroulement de leurs travaux.  
Intégré à l’équipe de rapporteurs, le stagiaire aura les missions de :  
- Contribuer à la planification et à l’organisation des travaux de l’enquête et d’une manière 

générale à la qualité de la gestion de l’enquête en « mode projet » ;   
- Participer aux côtés des rapporteurs aux entretiens et réunions et dans certains cas en rédiger 

un compte rendu ; 
- Mener certains travaux de l’instruction : recherches documentaires, analyses financières, 

analyses statistiques, comparaisons internationales, examen de dossiers de projets, etc. 
 

PROFIL DU CANDIDAT  
 

Le stagiaire devra disposer des compétences suivantes : 
 

SAVOIR FAIRE SAVOIR ETRE 

 

 Instruire un dossier  

 Analyser, synthétiser, rédiger  

 Réaliser une veille juridique, économique, 
financière et comptable  

 Autres, préciser : 

 

 

 Sens de l’organisation 

 Autonomie 

 Curiosité intellectuelle 

 Autres, préciser : 

 

 

CONNAISSANCES 

☒ Droit public 

☐ Droit public des affaires 

☐ Droit des collectivités territoriales  

☐ Droit fiscal 

☐ Droit bancaire 

☐ Droit international 

☒ Droit européen  

☐ Droit hospitalier 

☐ Droit de la sécurité sociale 

 

☒ Finances publiques 

☐ Finances des collectivités territoriales 

☒ Économie 

☐ Économétrie, statistiques  

☒ Comptabilité 

☐ Audit 

☐ Évaluation des politiques publiques  

 

☐ Langues 

Allemand, Anglais, Espagnol, 

________________________________________ 

☐ Autres : préciser :  

_________________________________________ 
 

☐ Compétences informatiques, préciser : ___Outils 

bureautiques, principalement Excel et Word 

__________________________________ 

 

☐ Expériences dans d’autres institutions publiques : 

________________________________________ 
 

http://www.ccomptes.fr/
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DURÉE DU STAGE  

 
Date de début : fin janvier ou février 2022   
Date de fin : juin ou juillet 2022 
Durée en nombre de jours de présence effective : 100 à 125 jours ouvrés 
 
GRATIFICATION et AVANTAGES  

 
Le stagiaire bénéficiera d’une gratification de stage d’un montant de 600.60 € tous les 22 jours 
de présence effective ainsi que de la prise en charge partielle, à 50%, de ses frais de transport 
(domicile – lieu de stage). 
Il pourra également bénéficier de titres restaurant (valeur 8 € dont 55% sont pris en charge par 
la Cour des comptes). 
 
TUTEUR DU STAGIAIRE  

Florence Brillaud-Claveranne, rapporteure extérieure, Bruno Ory-Lavollée, conseiller maître 
 
ORGANISATION DU TEMPS DE STAGE  

 
☒ Temps plein  
☐ Temps partiel - Préciser la quotité de travail :      % et les jours de présence à la Cour (lesquels 
devront être indiqués dans la convention de stage) : 
 

 Matin Après-midi 

Lundi   

Mardi   

Mercredi   

Jeudi   

Vendredi   

 
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures par semaine pour un temps plein (sinon, préciser) 
 
Horaires de travail journaliers : 7 heures par jour pour un temps plein (sinon, préciser) –  

NB : 7 heures en moyenne, la charge de travail peut fluctuer 
 
☒ Stage en présentiel  NB : en grande majorité, et sous réserve des règles sanitaires 
☐ Stage avec du télétravail - Préciser le ou les jours en télétravail (lesquels devront être 
indiqués dans la convention de stage) :       
 
 
DÉPLACEMENTS PREVUS PENDANT LA PÉRIODE DE STAGE  

 
En France : (dates et lieux à préciser) :  
 
Deux ou trois missions de courte durée (1 à 3 jours) en France métropolitaine sur le territoire de 
projets qui auront été sélectionnés dans l’échantillon contrôlé 
 
A l’étranger : (dates et lieux à préciser) 
 
TRANSMISSION DES CANDIDATURES  
 

Le dossier de candidature devra comporter un CV et une lettre de motivation, il sera adressé par courriel, sous la 

référence Stage_2C_SOUTIEN_EOLIEN, à l’adresse suivante : stages@ccomptes.fr 
 

 

http://www.ccomptes.fr/

