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Offre de stage 
 

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

Intitulé de l’offre* : Stagiaire - Stratégie numérique 

 

Niveau de diplôme préparé* :  
- Niveau 3 (CAP-BEP) 
- Niveau 4 (BAC) 
- Niveau 5 (Bac+2) 
- Niveau 6 (Bac+3 ou 4) 
- Niveau 7 (Bac+5 et plus) 
- Niveau 8 (Doctorat) 

 
Domaine d’activité* :  

- Accueil, secrétariat, service aux usagers 
- Achats 
- Architecture, urbanisme 
- Big data et statistiques 
- BTP, immobilier 
- Chimie, biologie, laboratoire, recherche 
- Commerce, vente 
- Communication, multimédia 
- Culture et métiers d’art 
- Diplomatie et relations internationales 
- Documentation, archives, bibliothèque 
- Droit, affaires juridiques, fiscalité, notariat 
- Economie, gestion, finances, comptabilité 
- Enseignement 
- Environnement, espaces verts, énergie 
- Etudes, qualité, audit 
- Hôtellerie, restauration, tourisme 
- Hygiène et sécurité, prévention des risques professionnels 
- Industrie, aéronautique 
- Logistique, maintenance, transport 
- Médiation culturelle et valorisation des patrimoines 
- Métiers de l’image, spectacle, production culturelle 
- Numérique, digital 
- Petite enfance 
- Ressources humaines 
- Santé, médico-social 
- Sécurité, défense 
- Sport, animation 
- Système d’information, réseau, intelligence artificielle 
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Pays* : France 
Région* : Ile-de-France 
Département* : 75 

 

Service d’affectation* : Secrétariat général des affaires européennes 

 

Lieu d’affectation  
68, rue de Bellechasse 75700 Paris 

 

Description de l’employeur  
Le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), service du Premier ministre, est chargé 
de coordonner les positions interministérielles relatives aux institutions européennes afin que la 
France s’exprime d’une seule voix à Bruxelles. 
Au sein du SGAE, le bureau MINUM couvre les sujets relatifs au marché intérieur, à l’industrie, à 
la recherche & innovation, au numérique et à l’espace. Il procède aux concertations 
interministérielles pour définir la position exprimée par la France dans les différentes enceintes où 
sont examinés ces sujets. 

 

Description du poste*  
La mission consistera, en lien avec les ministères concernés (Économie, Europe, Justice, Intérieur, 
Armées, etc.), l’adjointe chargée de la stratégie numérique et les secteurs du SGAE concernés, à : 
 diffuser les informations transmises par la Commission européenne et la Représentation 

permanente de la France à Bruxelles ; 
 préparer les éléments nécessaire à la RPUE en amont des groupes de travail et autres réunions, 

en consultant les départements ministériels  concernés ; 
 aider à l’organisation des réunions et entretiens au SGAE, ainsi qu’à la production des compte-

rendus et relevés de décisions pour le suivi de toutes actions ; 
 toute autre tâche nécessaire à la bonne exécution des missions en lien avec les négociations 

sur le numérique. 
 

Descriptif du profil recherché  

Le stagiaire devra présenter les qualités et compétences suivantes : 
 sens du dialogue, de la concertation et de l’initiative ; 
 bon esprit de synthèse, finesse d’analyse et capacité à rédiger avec clarté, précision et rigueur ; 
 réactivité et aptitude à respecter des délais contraints ; 
 bonne organisation, rigueur et adaptabilité ; 
 esprit d’équipe ; 
 maîtrise de l’outil informatique ; 
 aisance en anglais ; 
 des connaissances juridiques sont un atout. 

 

Conditions particulières d’exercice  
Le poste requiert ponctuellement de la disponibilité en soirée. 

 

Langues : français, anglais. 
 

Informations complémentaires 
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Début du contrat* : 2 novembre 2022. 
 
Option de durée du contrat : fixe  
 
Durée du contrat en nombre de mois : 6 mois. 

 

Contact email* ou Url de candidature* christine.cabuzel@sgae.gouv.fr 

 


