
 

 
 
 
 
 
 

Offre d’apprentissage  
 
 

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

Intitulé de l’offre* : Apprenti.e en innovation publique 
 

Niveau de diplôme préparé* :  
- Niveau 6 (Bac+3 ou 4) 
- Niveau 7 (Bac+5 et plus) 

 
Domaine d’activité* : 

- Diffusion culture de l’innovation  
- Accompagnement de projets innovants 
- Ecosystème public 

 

Pays* : France 
Région* : Ile-de-France 
Département* : 75 

 

Service d’affectation* : Mission Innovation Publique 

 

Lieu d’affectation : 20 avenue de Ségur – 75007 PARIS 
 

Description de l’employeur  

La Direction Interministérielle de la Transformation Publique (DITP), créée par le décret 2017-1584 
du 20 novembre 2017 est en charge d’accompagner et de suivre la transformation publique au sein 
de l’État, en veillant à la mise en place des réformes qui vont transformer l’action publique. 

Elle diffuse la culture de l’innovation et anime une communauté d’innovateurs publics au sein de 
l’administration centrale et territoriale. Elle accompagne les ministères et les administrations dans 
la mise en place et le pilotage de leurs projets de transformation. 

La DITP est composée de 80 agents (principalement A+ et A) ; elle est installée dans l’immeuble 
du 20 avenue de Ségur des services du Premier ministre dans le 7ème arrondissement de Paris et 
dispose du lieu interministériel de la transformation publique au 77 avenue de Ségur 75015 Paris. 

L’apprenti en innovation publique sera rattaché à la mission « Innovation» (une vingtaine d’agents). 
Grâce à sa capacité à accompagner les projets par le design et l'intelligence collective, à diffuser 
la culture et les méthodes et à mettre en réseau les acteurs de la transformation, la mission 
innovation de la DITP aide les porteurs de projets de transformation publique à associer les usagers 
et parties-prenantes à l'amélioration des politiques publiques pour en renforcer l'impact. 
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Au sein de la mission « Innovation», l’apprenti en innovation publique travaillera au quotidien avec 
l’équipe qui s’occupe du lieu interministériel de la transformation Publique et qui coordonne le 
réseau des laboratoires d’innovation publique. 

 

Description du poste* 

 L’apprenti en innovation publique a plusieurs missions au sein de la DITP, auxquelles il ou elle 
contribue en équipe. Il ou elle n’est pas seul redevable des missions décrites ci-dessous, mais 
doit permettre à l’équipe de les assurer collectivement et aura à cœur d’y mettre un haut niveau 
d’exigence. 

Deux principales missions : 

Contribuer à fédérer la communauté des acteurs des laboratoires d’innovation publiques 
(territoriaux, ministériels, opérateurs) 

– Animer la communauté : newsletter bimensuelle, espace collaboratif, conception et 
facilitation d’ateliers (méthodologies, cas d’usages, actions de rayonnement) 

– Contribuer à coordonner les projets portés par la DITP et les labs  
– Contribuer à positionner le Lieu de la transformation publique comme facilitateur reconnu 

du réseau des labs  

 
Diffuser la culture de l’innovation publique  (Co-construction, Design, Innovation managériale) 

– Contribuer à l’organisation des sessions de formation des pilotes de labs 
– Identifier des sujets de webinaires et contribuer au montage des mardis de l’innovation 

publique 
– Essaimer la culture de l’innovation publique auprès des agents publics et des partenaires 

de la DITP. 

 
Accompagner le Lieu de la transformation publique 

– Organiser des événements au sein du lieu ; 
– Contribuer à améliorer le lieu et l’expérience du lieu ; 
– Prendre part à la logistique du lieu dans l’aménagement des espaces. 

 

Descriptif du profil recherché  

Excellente capacité relationnelle et rédactionnelle, sens du service, pragmatisme; 

Une connaissance de l’écosystème public est nécessaire ; 

Le candidat ou la candidate sera recruté(e)́ sur un contrat à durée déterminé́ pour une durée 
d’une année. 

 

Conditions particulières d’exercice  
 

Langues 
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Informations complémentaires 
 

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

 

Contact email* ou Url de candidature* :  
 
amelie.durozoy@modernisation.gouv.fr 

 


