
 

 
 
 
 
 
 
  

Offre d’apprentissage 

 

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

Intitulé de l’offre* : Chargé de mission Affaires européennes  
 

Niveau de diplôme préparé* :  
- Niveau 7 (Bac+5 et plus) 

 
Domaine d’activité* :  

- Diplomatie et relations internationales 
- Numérique, digital 

 

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

 

Service d’affectation* : Ministère de l’économie, des finances et de la relance, Direction générale 
des entreprises 

 

Lieu d’affectation : 120 Rue de Bercy, 75012 Paris  

 
 

Description de l’employeur : 
 
Au sein de la direction générale des entreprises, le service de l’économie numérique (SEN) est 
chargé des politiques relatives aux technologies numériques, à l’électronique, aux 
communications électroniques et aux activités postales en veillant au développement de leurs 
usages ainsi qu’à l’intérêt des utilisateurs. Ses missions consistent à : 
- accompagner la transformation numérique de l’économie ; 
- assurer le déploiement d’infrastructures numériques performantes, sur tout le territoire ; 
- élaborer les politiques industrielles visant à faire émerger les champions numériques européens 
de demain ; 
- promouvoir un cadre international du numérique équitable et centré sur l’humain. 
Le service comporte une centaine d’agents aux profils variés (ingénieurs, administrateurs, 
attachés, contractuels…) qui jouent un rôle moteur dans la définition des politiques publiques et 
des stratégies de l’État en matière de numérique. 
Au sein du service de l'économie numérique, la sous-direction des communications électroniques 
et des postes propose, met en œuvre et évalue les réglementations européenne et nationale 
applicables aux communications électroniques et au secteur postal, contribue au déploiement des 
réseaux fixes et mobiles, notamment ceux à très haut débit, représente la France dans les 
instances internationales compétentes et conduit les études économiques sur les sujets 
numériques et postaux. 
 
Le pôle numérique et international est en charge des affaires européennes et internationales. Il 
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est chargé d’élaborer des propositions de positions françaises dans les différentes instances 
européennes ou internationales ayant à connaître de questions relatives aux télécommunications 
ou au numérique (Union internationale des télécommunications, Conférence européenne des 
postes et télécommunications, ETSI, organisations intergouvernementales de satellites, G7, G20) 
et de représenter la France dans ces enceintes en lien avec le Ministère de l'Europe et des 
affaires étrangères. 
 
Concernant le volet européen, le pôle a pour mission de coordonner la contribution de la DGE sur 
le programme de travail numérique de la Commission européenne ; d'assurer le suivi global de 
l’agenda numérique européen ; de suivre le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne 
(volet numérique d’Horizon Europe, Mécanisme pour l'Interconnexion en Europe et programme 
Europe numérique) ; de contribuer à la préparation des déplacements et des rendez-vous 
européens et internationaux du secrétaire d’État chargé du numérique ; de contribuer à la 
préparation et l’organisation d’événements ponctuels européens et internationaux ; de préparer et 
piloter le volet numérique de la Présidence française de l'Union européenne en 2022. Le pôle doit 
aussi préparer les dossiers en vue des Conseils Télécommunications de l'Union européenne. 
 

 

Description du poste*  

L’apprenti(e) travaillera en binôme avec le chargé de mission en charge des affaires européennes 
et coordonnera les travaux européens de la DGE dans le secteur du numérique et la contribution 
de la DGE sur le programme travail numérique de la Commission européenne.  
 
Concrètement, il/elle a pour mission :  

- De coordonner et répondre à l’ensemble des commandes relatives aux affaires 
européennes du service de l’économie numérique ; 

- De préparer les différentes fiches d’entretiens, en lien avec avec les équipes sectorielles 
de la DGE, en particulier sur les bilatérales avec les homologues du Secrétaire d’état au 
numérique ;  

- D’accompagner les équipes sectorielles afin de co-construire de stratégies d’influence 
auprès des Etats membres au sein du Conseil de l’Union européenne ;  

- De suivre, au sein de la filière télécom et en lien avec les équipes sectorielles, les textes 
relatifs aux communications électroniques.  

 
En parallèle, l’apprenti(e) contribuera à la réflexion sur les affaires bilatérales et assurera une 
veille sur les actualités internationales, européennes et bilatérales dans le secteur numérique. Il 
participera enfin à l’animation du réseau des attachés numériques, en lien avec les bureaux 
bilatéraux et des services économiques régionaux de la DG Trésor, afin d’alimenter la réflexion 
prospective des équipes sectorielles de la DGE.  
 
Cette liste évoluera en fonction des priorités du service. 

 

Descriptif du profil recherché  

Le/la candidat(e) devra : 
- Démontrer d’une bonne connaissance du fonctionnement des institutions européennes, 

notamment du Conseil de l’Union européenne et des Etats Membres ;  
- En complément, d’avoir une forte appétence pour les grands enjeux numériques ;  
- Disposer, à l’oral comme à l’écrit, d’une maîtrise de l’anglais ;  
- Faire preuve d’autonomie, d’être proactif et d’avoir un bon sens de l’organisation.  

 

Conditions particulières d’exercice  
 

Des déplacements réguliers (Bruxelles) peuvent être envisagés. Ils seront pris en charge par 
l’administration.  
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Langues 
Une maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, est indispensable. 
 

 

Informations complémentaires 
 

 

Début du contrat* : septembre 2022 
 
Option de durée du contrat : fixe  
 
Durée du contrat en nombre de mois 12 mois 

 

Contact email* ou Url de candidature* 
 
Contact téléphonique 
 

Adrien Pascal, Chef du pôle numérique et international (PNI), adrien.pascal@finances.gouv.fr  
 

Tél : +33(0)1.53.18.34.85 
 

 


