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Offre de stage 

 

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

Intitulé de l’offre* : Stagiaire rapporteur au Conseil national du numérique 

 

Niveau de diplôme préparé* :  
- Niveau 6 (Bac+ 4) 

- Niveau 7 (Bac+5 et plus) 

 
Domaine d’activité* :  

- Numérique 
 

 

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

 

Service d’affectation* : Conseil national du numérique 

 

Lieu d’affectation : Bâtiment Condorcet, 6 rue Louise Weiss 75703 Paris Cedex 13 

 

Description de l’employeur  
 
Créé en 2011, le Conseil national du numérique est une commission consultative indépendante 

chargée de conduire une réflexion ouverte sur la relation des humains au numérique. Il est placé 

auprès du ministre chargé du numérique et ses statuts sont établis par le décret du 8 décembre 

2017. 

 

Son collège interdisciplinaire est composé de 16 membres nommés pour deux ans par le Premier 

ministre (chercheurs, journalistes, avocats, dirigeants d’entreprise, entrepreneurs, décideurs) et 

de 4 parlementaires nommés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. 

 

Outre les membres nommés, le Conseil national du numérique est doté d’un secrétariat général 

qui assure la coordination et l’avancement des travaux. 

 

Description du poste*  

Le Conseil national du numérique recrute un ou une stagiaire chargé.e d’accompagner le 
secrétariat général dans son travail quotidien. Il ou elle devra suivre les activités des membres, 
préparer les informations nécessaire aux réunions et rencontres extérieures (note thématique, 
logistique de rencontre, etc.), épauler les rapporteurs dans la recherche et la rédaction sur les 
différents contenus thématiques abordés par le Conseil comme par exemple (liste non 
exhaustive) les relations entre humains et machines au travail, les modèles économiques du net, 
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l'émergence du web 3, la participation citoyenne à la régulation du numérique, les manipulations 
de l'information en ligne... Il ou elle pourra également être amené à travailler avec le responsable 
des relations avec les élus et les organisations territoriales dans notre démarche d'animation du 
débat public sur le numérique à travers la France.  Le/la stagiaire évoluera dans le cadre d'un 
environnement dynamique et partageant le quotidien de personnalités à l'expérience unique et 
reconnue. 

 

Descriptif du profil recherché  

● De formation supérieure (école ou université) avec une spécialité en sciences humaines et 
sociales, sciences politiques, affaires publiques, ingénieure, etc. 
● Un fort intérêt pour les nouvelles technologies, la culture numérique et les enjeux 
sociétaux et économiques relatifs à la transformation numérique 
● Bonne capacité de synthèse et de rédaction, capacité à formuler des propositions, à travailler 
dans des délais potentiellement courts, de façon autonome 
● Esprit d'ouverture, capacité à travailler en équipe 
● Maîtrise de la langue anglaise 

 

Conditions particulières d’exercice : Déplacements occasionnels possibles 

 

Langues Français / Anglais 

 

Informations complémentaires 

 

Début du contrat* : Septembre 2022 
 
Option de durée du contrat : fixe, temps plein 
 
Durée du contrat en nombre de mois : 6 mois 

 

Contact email agathe.bougon@cnnumerique.fr  
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