
 

 
 
 
 
 
 
  

 

Annexe 1 : Modèle d’offre d’apprentissage 
 

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

Intitulé de l’offre* : Apprenti(e) Chargé de mission participation citoyenne – Centre 
Interministériel de la Participation Citoyenne au sein de la Direction Interministérielle de la 
Transformation Publique  

 

Niveau de diplôme préparé* : M1 ou M2 
 
Domaine d’activité* : Démocratie participative 

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

 

Service d’affectation* : DITP 

 

Lieu d’affectation : 20 avenue de Ségur, 75007 Paris  

 
 

Description de l’employeur  
La Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) https://www.modernisation.gouv.fr/ est placée 
sous l’autorité du ministre chargé de la réforme de l’Etat. La DITP regroupe plus de 80 consultants et experts qui 
assurent le suivi des réformes prioritaires du gouvernement et leur territorialisation, et accompagnent directement 
les acteurs publics dans leur projets de transformation. Elle est dirigée par le délégué interministériel à la 
transformation publique placé sous l’autorité du Premier ministre. La DITP coordonne et accompagne l’action des 
ministères pour la mise en œuvre du programme de transformation publique décidé par le Gouvernement dans le 
cadre des comités interministériels de la transformation publique (CITP). 
La DITP a 4 missions principales : 

- Piloter l’exécution des réformes 
- Améliorer l’expérience des usagers des services publics 
- Transformer les administrations publiques 
- Accompagner les administrations publiques 

La DITP pilote la mise en œuvre du programme de transformation. Elle est chargée de l’expérience usagers et du 
déploiement du programme d’amélioration continue Service publics+. Elle développe et diffuse de nouvelles méthodes 
et anime le réseau des laboratoires d’innovation publique. L’objectif de la DITP est de construire en associant les 
agents, les usagers et les citoyens, une action publique toujours plus proche, plus simple et plus efficace.  

 
Le Centre Interministériel de la Participation Citoyenne (CIPC) 

Créé en novembre 2019, à la suite des engagements pris par le Gouvernement lors du 3ème  Comité interministériel 
de la transformation publique, le Centre Interministériel de la Participation Citoyenne (CIPC) est une équipe d’experts 
publics de la participation citoyenne rattachée au service accélération de la transformation de la DITP.  
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Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé des relations avec le Parlement et de la Vie démocratique. Son rôle et ses 
actions se sont vus davantage renforcés en juillet 2021, lors du 6e comité interministériel de la transformation 
publique. Il déploie son action au niveau interministériel.  

Les missions du CIPC 

 Acculturer, conseiller et accompagner les administrations  

Le CIPC conseille et accompagne les administrations dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de leurs démarches 
de participation citoyenne. Il est tout particulièrement chargé d’assurer la qualité, la transparence et la rigueur des 
démarches. Il pilote aussi la mise en œuvre du devoir de suite à l’issue des concertations.  

Le CIPC met à disposition des ministères qui souhaitent associer les citoyens à leurs démarches des ressources et des 
outils méthodologiques leur permettant d’appréhender les enjeux de la participation citoyenne. 

Le CIPC dispose d’un marché public pour développer des dispositifs de participation citoyenne robustes et 
professionnels.  

 Soutenir le développement de l’expertise publique de la participation citoyenne  

Le CIPC anime le réseau des référents ministériels de la participation citoyenne, chargés de développer la participation 
citoyenne dans leur ministère. Le CIPC propose des séminaires de travail, des formations et valorise les actions menées 
par les référents. Le CIPC et les référents collaborent étroitement pour nourrir la plateforme de la participation 
citoyenne de l’Etat. https://participation-citoyenne.gouv.fr/analyses-et-actualites/98_actualite-la-ditp-lance-
le-reseau-des-referents-ministeriels 

 Apporter aux citoyens plus de transparence et de lisibilité sur les démarches initiées par l’Etat et les suites qui 
leur sont données.  

Le CIPC pilote la plateforme de la participation citoyenne, en lien avec les ministères, avec le souci de rendre compte 
en détail des objectifs, des modalités et des suites de chaque concertation initiée par l’Etat. https://participation-
citoyenne.gouv.fr/ 

 Mener une veille sur les innovations démocratiques et être force de proposition pour renforcer le 
développement de la participation citoyenne  

Le CIPC est membre du réseau des experts internationaux de l’OCDE et mène une veille sur les initiatives françaises et 
internationales, ce qui lui permet de confronter son expérience à d’autres initiatives et d’en tirer des enseignements 
pour irriguer l’innovation démocratique en France. 

En savoir plus : https://www.modernisation.gouv.fr/associer-les-citoyens/le-centre-interministeriel-de-la-
participation-citoyenne 

 

Description du poste*  

Au sein d’une équipe à taille humaine, le/la candidat(e) interviendra sur les activités suivantes :  

-participer aux missions de conseil et d’accompagnement en cours  

-développer et animer la communauté des acteurs publics de la participation citoyenne  

-appui au pilotage de la plateforme de la participation citoyenne  

-mener une veille sur les méthodes innovantes de participation, en France et à l’étranger  
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-appui à l’équipe sur l’organisation de séminaires, d’évènements, de rencontres, etc.   

 

 

Descriptif du profil recherché 

Vos aptitudes professionnelles : 

 une bonne connaissance des enjeux de la participation citoyenne  
 une bonne connaissance des acteurs publics 
 capacité à cerner rapidement les enjeux d’une politique publique, d’un projet, etc. 
 capacité à analyser le besoin de votre interlocuteur  
 excellente capacité rédactionnelle  
 capacité à structurer un argumentaire et à le présenter  
 capacité de coordination de projets avec des aptitudes à organiser son travail  

Savoir-être  

Vous faites preuve d’enthousiasme et de motivation. Vous démontrez l’envie d’approfondir vos connaissances sur la 
participation citoyenne et sur le fonctionnement des administrations et vous participez à l’ensemble des travaux de 
l’équipe.  

 

Conditions particulières d’exercice  
Rares déplacements à prévoir  

 

Langues 
 

Informations complémentaires 
 
 

 

Début du contrat* : septembre 2022 
Date limite d’envoi des candidatures : 1er juillet 2022 
 
Option de durée du contrat : variable 
 
Durée du contrat en nombre de mois 12 mois renouvelable 

 

Contact email* ou Url de candidature* : typhanie.scognamiglio@modernisation.gouv.fr 
 

 


